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M (suite).

m\**f.x{Louis- Joseph)
,
jurisconsulte,

flori3sait au xvin e siècle. Né àRenaix,

il fut successivement avocat au conseil

de Flandre, auditeur de la chambre

des comptes, à Bruxelles, et conseiller

au conseil de Flandre, où il remplaça

Papejans de Barlestein f 14 mai 1772).

Lors de l'érection des tribunaux de pre-

mière instance, sous Joseph II, Massez fut

nommé président du tribunal d'Aude-

narde
1
1787), mais il fut rappelé au bout

de dix-neufjours comme les autres prési-

dents des tribunaux de Flandre, et re-

vint occuper sa place au sein du conseil.

Il prit une certaine part aux événements

de l'époque révolutionnaire, puis dispa-

rut de la scène publique. Sous le voile

de l'anonyme, il écrivit, en 1780, une

brochure sur la question des dîmes, qui

eut beaucoup de retentissemeut ; elle

donna lieu à une polémique assez vive,

à laquelle se mêlèrent l'abbé J. Ghes-

quière , l'avocat bruxellois d'Outre-

pont, etc.

Voici le titre de la brochure de Massez :

Examen de la question, si les décimalevrs

ont V intention fondée en droit à la percep-

tion de la dîme des fruits insolites en Flan-

dre. Gand, J.-P. Coquyt, 1780; in-8o.

L'auteur, qui se prononce pour la néga-

tive, termine ainsi sa préface : « Pour
» ce qui est du style, c'est celui d'un

BIOGB. NAT. — T. XIV

» Flamand, qui en expliquant des an-

• ciennes ordonnances qui renferment

« en peu de mots des dispositions très

» étendues, s'est attaché particulière-

• ment à se faire comprendre ; et c'est

« bien assez s'il a réussi « . Cet opus-

cule fut traduit en flamand par l'avocat

Eghels.
Paul Bergman».

Ferd. Vander Haeghen, Biblwqrophie qantoite,
t. 1\ i.and, 4862), p. 136-137, h» o896. — J.-Fr.

Foppens, Histoire du Conseil de Flandre Bru-
xelles, 1869;, p. "276-277. — C. Sommervogel,
bibliothèque de lu Compaqnie de Jésus, t. III

Bruxelles, 1892, col. 1370-1371 cl 1374, ou l'on

trouvera rénumération des différentes pièces pu-
bliées sur la question des dîmes.

n*B#tx(Nicolas de), LXXIIe prince-

abbé de Stavelot et Malmédy, né à Ver-

viers, décédé à Stavelot, le 6 mai 1
7

'^ 7

.

Après une longue série d'abbés commau-
dataires, les religieux de ces deux mo-
nastères résolurent de choisir un des

leurs; et, le 16 août 1731, dom N. de

Massin, profès de Stavelot, fut nommé
par toutes les voix de son couvent, plus

celle d'un moine de Malmédy. Son élec-

tion fut contestée par le chapitre de

.Malmédy, mais elle fut approuvée par

le pape Clément XIII, le 20 décembre

1731, et le nouvel abbé fut consacré par

Mgr Gillis, sufl'ragant de Liège. Sa no-

mination fut accueillie avec enthou-
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siasine.il s'occupa activeraentde l'admi-

nistration de sa principauté, à qui tout

faisait espérer un règne prospère. Mais

bientôt la guerre éclata entre l'Empire

et la France, et amena les calamités qui

l'accompagnent toujours. Le plénipo-

tentiaire du prince à la diète de Ratis-

bonne ayant, sans ordre exprès, adhéré

à la déclaration de guerre, Massin se

réfugia à Aix-la-Chapelle, où, par édit

du 14 mars 1734, il constitua un con-

seil d,e régence pour l'administration de

sa principauté. Fendant que l'Empire

réclamait le contingent et les subsides,

le comte de Belle-Isle exigeait dans les

dix jours 25,000 rations de fourrage et

40,000 livres, auxquelles il en ajouta

plus tard 100,000 autres. La réparti-

tion des impôts suscita des difficultés de

tout genre, tant à Vienne que dans le

pays, où les exempts de taille refusaient

leurs contributions. Le clergé surtout

fut récalcitrant. L'affaire alla à Rome,

où la commission des immunités ecclé-

siastiques l'obligea à payer 540 scudi.

Au mois de mars 1736, la répartition

de cette somme n'avait pas encore été

faite; elle n'eut lieu qu'après la fin de

la guerre. Puis le pays fut soumis aux

exactions des impériaux, qui y avaient

pris leurs quartiers d'hiver. C'est dans

ces conditions que le prince-abbé fut

frappé d'une attaque d'apoplexie qui

l'enleva subitement.
G. Dewaique.

A de Noue, Etudes hist. sur l'ancien pays de

Stavelot ei Malmédy. - F. -A. Villers, Histoire

chronul. des abbés-princes deStaeelot et Malmédy.

MASS9H. Voir Latomus.

marotte {Thomas), jurisconsulte,

florissait à Liège à la fin du xvf siècle.

11 était notaire de la cour épiscopale et a

laissé un ouvrage intitulé : Speculationum

notarii publia libri quinque e praclaris

m nltorum haud vulgarium. j ureconsultorum

viyiliis decerpti atque collecti per Thomam

Massolte, seniorem pvblicum et episcopalis

curiœ Leodiens. nolarium. Opus novum

non modo publiais tabellionibus ai judici-

bus, etiam advocatis ,
proeuratofibus corn-

primis utile. Liège, Jean Voes, 1596;

in-S". L'édition reparut en 1601, avec

un nouveau titre : Liège, Guillaume Sa-

pidus ou Le Sage.
Paul Bergmans.

L. Abry, Les Hommes illustres de la nation

liégeoise, éd. par H. Helbig et S. Bormans (Liège,

1867), p. (A. — X- de Theux, Bibliographie lié-

geoise (* éd., Bruges, 1885), col. 28.

MOiTELVii (Henri , docteur en mé-

decine et en philosophie, médecin parti-

culier des archiducs Albert et Isabelle.

Fils de Pierre Mastelyn et d'Elisabeth

Vander Borcht ouVander Burcht, Henri

Mastelyn naquit à Bruxelles vers 1565.

Après avoir été proclamé docteur en

philosophie et en médecine, Mastelyn

s'établit dans sa ville natale et y épousa,

le 9 novembre 1593, Marie Vanden

Wouwere, née à Bruxelles le 8 octobre

1569, la filleule de Laurent Metsius, le

savant doyen de Sainte-Gudule, qui fut

plus tard évêque de Bois-le-Duc; elle

était fille de Philippe Vanden Wouwere,

maïeur du chapitre de Sainte-Gudule.

Cette belle alliance posa bien le jeune

docteur, qui, en 1606, fut nommé
médecin particulier des archiducs Al-

bert et Isabelle. Nous avons pu fixer

cette date à l'aide du registre matricule

des membres de la confrérie de Saint-

lldephonse, érigée par Leurs Altesses

dans l'église de l'abbaye de Couden-

berg, institution dont devaient faire

partie tous ceux qui étaient attachés à

la cour de Bruxelles : Henri Mastelyn

figure dans ce registre, écrit en espa-

gnol, en qualité de medico de casa des

archiducs. Il remplit ces fonctions pen-

dant trente-cinq ans. Il assista dans ses

derniers moments l'archiduc Albert, qui

mourut à Bruxelles le 13 juin 1621. Il

rendit les mêmes devoirs à l'infante Isa-

belle, décédée au palais de Bruxelles en

1633, et conserva ses fonctions à la cour

jusqu'àsamort.En 1640, le docteur Mas-

telyn, malade depuis longtemps, était très

infirme. Il décéda à Bruxelles le 6 mars

1641, âgé d'environ soixante-seize ans, et

fut inhumé dans l'église du couvent des

Dominicains, dans le caveau qu'il avait

fait construire pour lui, pour son épouse

et pour ses enfants. La pierre d'entrée

de ce'caveau était ornée des armoiries

des familles Mastelyn et Vanden Wou-
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were. Ce monument funéraire fut dé-

truit pendant le bombardement de 1695.

Henri Mastelvn portait : d'a:ur à trois

étoiles d'argent, posées deux en chef et

une en pointe, avec une serpe au centre

de Vécu. Il laissa une fortune assez con-

sidérable. Lors de la fondation desMonts-

de- Piété par les archiducs, sous la direc-

tion de Wenceslas Coeberser, il avait,

de 1618 à 1620, prêté sur hypothèque,

à la nouvelle institution, 3,200 florins

du Rhin. Son frère Jean Mastelvn, né-

gociant à Anvers, avait prêté pareille

somme. Il possédait dans le pays de

Gaesbeek des biens féodaux; en 1621,

il vendit un de ceux-ci à Jacques fax,

bailli de ce pays. En 164-5, sa veuve,

qui lui survécut jusqu'en 1648, acheta,

pour la somme de 1,300 florins, d'Am-
broise de Homes, comte de Baucignies,

un bien féodal situé à Haeren. Henri
Mastelvn avait eu huit enfants. Sou tils

aîné, Pierre, entra dans l'ordre des cha-

noines réguliers de Saint-Augustin, de

la congrégation de Latran et du chapitre

deWindesheim; il fit profession auprieuré

de Groenendael, le 11 septembre 1611;

à cette occasion, le docteur Mastelvn

donna au couvent une rente annuelle de

37 florins du Rhin. Sa fille Catherine

épousa Philippe Ryckewaert, chevalier,

seigneur de Huldenberg et de Tiber-

champs, avocat, assesseur du prévôt de

l'hôtel de Sa Majesté, échevin de Bru-

xelles, conseiller du conseil de Brabant,

puis vice-chancelier, juge délégué à la

chambre mi-partie. Philippe fut secré-

taire du conseil de Brabant. Marie
épousa Henri Vauden Berghe-de Binc-

kom, avocat, conseiller au conseil de

Brabant. Jean fut chanoine de la collé-

giale de Saint- Vincent, à Soignies. Anne
entra dans l'ordre des Urbanistes de

Sainte-Claire au couvent de Nazareth,

à Lierre. Marc fait l'objet de la notice

qui suit.

Alphonse lioovaeru.

Eloy, Dictionnaire de médecine. Mon*. 1778,
t. III. — Le Grand Théâtre sacré du Brabant,
t. I, 2e partie, p. 262. — Goovaerts, Généalogie
de la famille Van den Womwtr en manuscrit .

— Aux Archives générales du royaume : Archives
ecclésiastique, Q« 1990, t" 17; "Notariat général
de Brabant, n<» 1361 et 4-H7: Conseil de Brabant,

- f-> 198; Monts-de-Piété, n« 1, i et 3 ; Cour

féodale de Brabant, n° 18, P»86<»; n° 149, fr 83;
"W; Chambre de tonlieu de Bru-

xelles, a<> 13, f° 312; Greffes scabinaux de l'ar-

rondissement de Bruxelles, n<> »466, f» 63. —
A la Bibliothèque royale : Section des manus-
crits. 1 ;

l>-e «crie, iv .w7 ; Ile série,
13 «a et no 213. — A la Bibliothèque

héraldique du département des artaires étran-
-, no 231, t. 111, P» 3S3.

>i\«.tely\ (Marc), fils du précé-

dent, naquit à Bruxelles et fut baptisé

à Sainte-Gudule, le 24 septembre 1599.
Ses humanités faites, il entra dans l'or-

dre des chanoines réguliers de Saint-

Augustin, delà Congrégation de Latran
et du chapitre de Windesheim, au prieuré
deGroenendael, près de Bruxelles, dans
la forêt de Soignes. Jly fit profession en
1617, à peine àgéde dix-huit ans. Acette
occasion, le docteur Mastelvn, son père,
donna au couvent une rente perpétuelle

18 florins du Rhin l'an, et un calice en
argent doré avec burettes et patène.
L'ordre dans lequel Marc entra était

fort en honneur dans la famille Maste-
lyu-\ anden Wouwere, qui y comptait
en ce moment quatre membres: Philippe
Vanden Wouwere, oncle maternel de
Marc, directeur du couvent de Marien-
dael, à Diest, procureur du prieuré de
Groenendael, prieur de celui de Sept-

Fontaines; Pierre Mastelvn, frère aîné
de Marc, moine à Groenendael; Raphaël
Mastelvn, son cousin-germain, moine à

(iroenendael, recteur des Spinsiera a An-
vers et du couvent de Jéricho a Bruxelles;

enfin, Marc Mastelvn. Apres avoir pro-

noncé ses vœux, ce dernier fut envoyé par
son supérieur à Louvain, pour y étudier

la philosophie et la théologie, au collège

des chanoines réguliers, fondé en 1616,
par Antoine van Berghen, prieur de Groe-
nendael. Il y prit ses licences et fut,

immédiatement après, nommé professeur

de théologie à Groenendael et secrétaire

de Jean Sttccant, commissaire général de
la congrégation de Windesheim en Bel-

gique. En 1631, il fut nommé président

ducollègedesonordreàLouvain;ilexerca

cesfonctionsjusqu'enjanvierl636,quand

il fut élevé a la dignité de prieur de
Sept-Fontaines (sous Rhode-St-Genèse),

également dans la foret de Soignes. Pen-
dant son séjour à Groenendael, Marc
Mastelyn s'était occupé de l'histoire de
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ce prieuré et avait publié à Bruxelles,

chez Jean van Meerbeeck, un volume

intitulé : Necrologium Monaslerii Viridis

Vallis, Ordinis Canonicomm Regularium

S. Augustuti, Congregationis Lateranen-

sis, et Capitii/l JPindezemenais, in nemore

Zoniœ propt Bruxellam, petit in-quarto

de 165 pages. Dans ce volume, dédié

à son père, Mastelyn, après avoir parlé

des prieurés de Groenendael, de Rouge-

Cloitre, de Corsendonck, de Sainte-

Barbe à Tirlemont, de Sainte-Marie

au Trône à Louvain , de Bethléem à

Herent, de Sept-Fontaines et de Bois-

Seigneur-Isaac, consacre vingt-six cha-

pitres de son livre au célèbre mystique

Jean de Ruisbroeck ; cinq à Jean de

Leeuw-, dit le Bon Cuisinier - ; un à

Jean Vanden Spiegel ou « à Speculo »,

dit de Cureghem; un à Louis van Vel-

them; un à Bertrand Kale; un à Jean

de Bercht; enfin, un dernier aux

moines de Groenendael qui se distin-

guèrent par leurs écrits. Pendant qu'il

était président du collège de son ordre à

Louvain, il reprit le commentaire des

Psaumes de David, laissé inachevé par le

moine de Groenendael, Jean de Bercht,

mort en 1470, le compléta en commen-

tant les psaumes 114 à 123, et le publia

à Anvers, chez Arnold van Brakel, en

1 634. Ce volume in-quarto est intitulé :

Eliicidatorium in Paaïmos Davidicos; <iu-

thore R. P. Joa». de Bercht. .Mastelyn

aurait sans doute écrit et publié d'autres

ouvrages si, trois ans et demi après son

élévation à la dignité de prieur de Sept-

Fontaines, n'avait commencé pour lui

une ère excessivement agitée. Le prieuré

qu'il dirigeait avait été placé dès l'année

1417 sous l'obédience du général du

chapitre de Windesheim. Depuis 144-3,

les moines avaient eto clôturés, mais, en

1635, peu de mois avant l'élection de

Mastelyn, la clôture avait été levée par

le chapitre général. De là, un état nou-

veau au moment où Mastelyn devint

prieur. Appelé de Groenendael pour

diriger Sept-Fontaines, son élection avait

déplu à d'autres prieurs et à certains

religieux de son couvent. Il y avait

alors à Sept-Fontaines, comme procu-

reur, un Tère Henri de Bruyn, que le

prieur Mastelyn dut démettre de ses

fonctions, parce qu'il endettait le prieuré

par les bâtiments qu'il faisait construire.

Le 19 avril 1639, Michel Coersius, géné-

ral du chapitre de Windesheim, avait

remis en fonctions ce procureur, qu'un

document des archives de Sept-Fontaines

appelle : vir in rébus seeularibnsaingtdaris

(ixtittice ac proinde aptissimus procurator

.

Le prieur Mastelyn protesta contre cette

mesure, en disant qu'elle était contraire

aux décrets de la vingt-cinquième ses-

sion du concile de Trente et que lui, en

sa qualité de prieur, avait le droit de

démettre le procureur. Ses protestations

n'eurent pas l'effet désiré; au contraire,

elles provoquèrent contre lui une véri-

table levée de boucliers. Tous ceux qui

avaient vu de mauvais oui son élection

portèrentdevant le chapitre général leurs

doléances. Le général arriva de Cologne

à Sept-Fontaines le 14 novembre 1639,

et convoqua au prieuré : Jean Bernard,

prieur de Bois-Seigneur-lsaac, commis-

saire général de l'ordre en Belgique
;

Adrien Valider lleest, prieur de Rouge-

Cloître; Jean Huens, prieur de Bethléem,

et Pierre Waersegidiere, prieur de Sainte-

Marie au Trône. Avec ces prieurs, dont

aucun n'était favorable à Mastelyn, le

général fit la visite canonique de Sept-

Fontaines et commença une enquête qui

dura jusqu'au fi décembre. Ce jour-là,

Mastelyn fut mandé au chapitre, où on

lui donna connaissance du résultat de

l'enquête. On lui imputait: 1» d'avoir ac-

eu-e témérairement son confrère Henri de

Bruyn; 2j d'avoir détruit la paix du cou-

vent; 3» de ne pas avoirobservé le sixième

article des statuts de l'ordre qui obligeait

les prieurs à faire observer la discipline.

On l'avertit qu'il était tombé dans un
des casus déposition is prior/s; on l'en-

gagea à donner sa démission; on lui

offrit le titre honorifique de ses fonctions

et un canon icat qui lui aurait donné la

première place à côté d'un prieur; on

l'autorisa à rester professeur de théolo-

gie et de philosophie, et on lui promit

de ce chef une bonne rémunération an-

nuelle. Mais Mastelyn ne voulut rien

entendre, et il demanda une sentence en

forme authentique, qui lui fut refusée.
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Mastelyn interjeta appel, mais le len-

demain le général le déposa et tu pro-

céder à L'élection d'un nouveau prieur.

11 releva en même temps tous les

religieux de leur vœu d'obéissance

le Mastelyn. Alors celui-ci

résolut de faire porter l'affaire devant

le conseil souverain de Brabant. Par

l'organe de son beau-frère Henri Van-

den Berghe-de Hinckom, membre de

ce conseil; son frère Philippe Mastelyn,

secrétaire du conseil; son beau-frère

Philippe Ryckewaert, conseiller; ses

oncles Maximilien Vanden Y\ ouwere

et Jean de Boisschot , et d'autres

membres de sa famille s'adressèrent,

le 4 janvier 1640, an conseil de Bra-

bant, et, devant cette juridiction, in-

tentèrent une action au général et

aux prieurs qui avaient déposé le

prieur Mastelyn, à l'instigation du pro-

cureur de Bruyu, disaient-ils. La re-

quête fut envoyée au conseil à l'insu

du vieux père du prieur, le docteur

Henri Mastelvn, malade et infirme,

qu'on laissa dans une ignorance com-

plète des difficultés suscitées a son fils.

Les requérante dirent au conseil que

tout ce que le gênerai avait fait après

l'appel interjeté par le prieur contre sa

destitution, devait, selon les privilèges

du Brabant, être tenu pour nul et con-

traire aux droits divin, naturel, cano-

nique et civil, et que Mastelyn devait

sous la protection du conseil de

Brabant, en vertu de la Joyeuse Entrée

de Philippe II, basée sur le privilège de

l'empereur Conrad II. confirmé en 1 I
s fi

par le pape Urbain III. Ils demandè-
rent au conseil de casser la destitution

de Mastelvn, de le faire reconnaître

comme prieur légitime, du moins par

provision jusqu'à ce qu'il fût fait droit

à l'appel interjeté par lui. Le procureur

général se joignit aux requérants pour

poursuivre l'affaire. Le conseil rendit

une première sentence interlocutoire le

12 janvier ifi+0. Dans l'cntre-temps,

l'avocat Ryekewaert avait écrit au géné-

ral une bttre violente dans laquelle il

.ut le Pi re de Bruyn de diriger toute

cette entreprise contre le prieur Maste-

lyn. Le 2-'i février, le général, qui avait

quitté le pays aussitôt après l'élection

du nouveau prieur, Florent de Kip-

holts, emportant ses chevaux et ses

bagages, écrivit de Cologne au chance-

lier de Brabant, Ferdinand de Bois-

schot, et demanda que le conseil ratifiât

la déposition de Mastelyn et renvoyât

celui-ci devant son juge compétent.

De leur côte, dans leur réponse à une

rescription du général, les requérants

informèrent le conseil que ce docu-
ment n'avait été signé que par quatre

des trente-trois prieurs du chapitre de

Windesheim. Au mois d'août, les re-

quérants demandèrent exécution de la

sentence interlocutoire du 12 janvier

et firent mettre arrêt sur les terres de

Borne et de Hardichamps, appartenant

au prieuré de Bois-Sciirneur-Isaac, dont

le prieur Jean-Bernard, commissaire de

l'ordre en Belgique avait été envoyé a

Sept- Fontaines pour faire respecter

l'élection ordonnée par le général, pen-

dant que l'archevêque de Malines tra-

vaillait à Kome pour aplanir les diffi-

cultés et emmener une solution. Le
20 août, le conseil rendit une seconde

sentence interlocutoireet.le 31 du même
mois, il donna des lettres exécutoriales

de la sentence du 12 janvier, ordonnant

au général de réinstallerMastelyn comme
prieur de Sept-Fontaines, en attendant

qu'il fût fait droit a sa demande d'appel

de\ ant les juges ecclésiastiques. L'affaire

dura encore trois ans. mais elle se ter-

mina à l'avantage de Mastelyn, qui resta

prieur jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jus-

qu'au 2.'5 décembre 1 fi 5 2 , après avoir

été élu commissaire général du chapitre

de Windesheim. Valère André, son con-

temporain, dit que Marc Mastelvn ne se

distinguait pas moins par sa piété que
par son savoir : Vir non minus religione,

viiaçtie iritcf/rilatf quam ingenio doclr/na-

r/iit- excfllenê, dit-il dans la Hihliotheca

belgica. En tenues charmants, ses con-

frères de Sept-Fontaines lui rendirent le

même témoignage, dans l'obituairc du
prieuré, en y ajoutant combien il était

aimable et combien il fut aimé : Vir

fuit lectioniê et studii amantissimns et

fuod Une tequilur profunditêime dodus,

mirabiliter Iwmen comis, et affab'dis, ///-
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cunda ac lepida sua conversatione omnibus

(jratus et charus.
Alphonse Goovaerts.

Le Roy, Le Grand Théâtre sacré de Brabant,

t. I. 2e partie, p. 334. — Paquot, Mémoires pour

sertir a l'histoire littéraire des dix-sept provinces

des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de

quelque» contrée* voisines, t. IX, p. 3G0. — Piron,

Algemeene levensbeschryving der mannen en

vrouwen van België, p. 848! — Beusens, Ana-
lectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

Belgique, t. XVII, p. 465. — Valerius Andréas,

Bibliothcca belgica, p. SU). — Van Gestel, llis-

toria sacra et profana archiepiscopatus Mechli-

niensis, t. II, p. 135. — Aux Archives générales

du royaume-. Archivés ecclésiastiques, Fonds du

prieuré de Sept-Fontaines; Cartulaires et manus-
crits. n« 7501 et 730*; Conseil de Brabant, cor-

respondance, t. XVII tf>W)\ f° 37, et sentences,

n° 78-2, f° 198. — A la Bibliothèque royale

tion des manuscrits, n»* 557 de la l 1^ série, et

155 de la "2e série, f°23vo.

>ia*u (Jea?i-Baptiste) , ingénieur,

fonctionnaire, né à Bruxelles, le 17 jan-

vier 1798, mort clans cette ville, le

11 décembre 1860. 11 Ht ses études à

l'école des manufactures impériales de

France. Eu 1814-, il entra dans l'admi-

nistration de la ville de Bruxelles ; il

était chargé de la direction des travaux

du canal de Willebroeck, quand éclata

la révolution de 1830. Le 29 octobre,

le gouvernement provisoire le nomma
ingénieur de deuxième classe des ponts

et chaussées; il fut successivement promu
ingénieur de première classe, ingénieur

en chef et inspecteur divisionnaire. Jus-

qu'en 1837, son activité se porta sur-

tout sur les travaux à effectuer dans les

polders des environs d'Anvers, pour faire

rentrer dans ses limites l'Escaut, dont

les digues avaient été rompues pendant

la période des hostilités. Dans une visite

qu'il fit aux polders, Léopold I
rr put se

rendre compte du zèle et de l'intelli-

gence déployés par Masui,et lui accorda

spontanément la croix de son ordre. Lors

de la création du ministère des travaux

publics, Masui fut nommé secrétaire

général ad intérim du nouveau départe-

ment. C'était précisément l'époque de la

création des chemins de fer, cette admi-

rable invention qui dut vaincre tant de

préjugés et triompher de tant de résis-

tances. Masui fut chargé de la direction

de l'exploitation du railvvay national

(1er septembre 1838). Il se montra à la

hauteur de la tâche difficile qui lui in-

combait, et rendit, dans l'organisation

de cette administration, des services

éminents que l'Etat sut reconnaître.

Nommé directeur général des chemins

de fer, postes et télégraphes, en 1850,

il fut promu commandeur de l'ordre de

Léopold et décoré de nombreux ordres

étrangers. Pour conserver la mémoire

de ce haut fonctionnaire, le nom de

Masui a été donné à une rue et à une

place à Schaerbeek, un des faubourgs de

la ville de Bruxelles. Le personnel des

chemins de fer lui a érigé, en 1861, une

statue qui se trouve placée à l'intérieur

delà gare du Nord, «à Bruxelles.

Paul Uergmans.

E. Allognier, Biographie de J.-B. Masui (Bru-

xelles, 1801).

u*«iun- (Louis). Voir Des Ma-
sures (Louis).

H.tT.tr.xf: (Jules), bollandiste, né à

Namur, le 24 septembre 1833, mort le

7 juillet 1872. Entré dans la Compa-
gnie de Jésus, le 25 septembre 1851,

il enseigna la rhétorique à Gand et

l'Ecriture sainte à Loti vain. 11 passa

quelques années à Bruxelles pour conti-

nuer les Jeta Sanetorum; mais sa frêle

santé ne put supporter l'excès de travail

auquel il se livrait. Il avait montré dès

l'enfance des aptitudes extraordinaires

pour la linguistique. Toutes les langues

de l'Hurope, tant anciennes que moder-

nes, lui étaient familières. Il connaissait,

en outre, l'hébreu, l'arabe, le syriaque,

l'arménien, ainsi que les éléments des

langues assyrienne, géorgienne, copte

et éthiopienne; il apprit même le chi-

nois pour rédiger la partie du catalogue

de la bibliothèque Van Alstein, relative

aux livres écrits dans cet idiome. Il a

laissé les œuvres suivantes :

1. Acta Sanetorum. Il travailla au

tome XII d'octobre. — 2. Le Saint Sa-

crement de Miracle à Bruxelles, dans les

Précis historiques, 1870; p. 357-64,

390-402 et 406-417. — 3. Une Ré-

liafdlitation d'Alexandre VI, dans la

Iterue des questions historiques (Paris,

janvier 1871; p. 466-475).— Le Cardi-

nal Rodrigue Bortjia, réponse au IL P.

Ollivier, par J. Matagne (extrait de la
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Berne dts questions historiques). ^ Taris

,

Victor Palme, I878j Ûv8 , ~~ pj-
Pans le tire à part, il y a île plus la

réplique à la réponse du P. Ollivier,

publiée dans 1' Univers, 16 et 17 octo-

bre 1 bï 1 . — Le Pape Alexandre FI et

Us Borgia, par le R. P. M. J. Ollivier.

des Frères prêcheurs. Première partie.

Le cardinal de Llancol y. Rorgia. Paris,

Joseph Albancl, libraire, 1S7U, in-8";

32 p. (Voir la Cicilta cattolica, mars

p. 718-32).— 4. Le Martyrologe

romain actuel, dans la Bib'iothèque des

arirains de la Compagnie de Jésus.

Peuxieme édition, t. 111, col. 3» S

Jeta 881, octobre, t. XI II.

Ffrd. Lotte.

C. Sommervogel, Bibliottnque de la Compa-
gnie de Jésus, t. V, col. 718.

UflUM Jr<7>i<. compositeur de

musique, originaire des Pays-Bas. Les

rt n*eiguements nous manquent sur cet

artiste qui vécut en Italie au xvi<- siècle,

et fut maître de chapelle de l'église

collégiale de ï>aint-I.aurent in Damaso,

à Rome; c'est du moins la qualification

qu'il prend sur le titre de son reçu il de

répons, d'hymnes etd'antiennes.paru en

1598 : HesfOhsoria , Antifhone fi Hy uni

in proceisionibus per annum quaternis et

quints rocibus concinenda, avetorr Joanne

Matelarto Flandren. Collégiale ecclesia

S. Laurentxi in Damaso de urbe capella

marjistro. Rome, Nicolas Mutius, 1596
;

in-4°. La même église conservait ancien-

nement un livre d'hymnes manuscrit île

Mntelart.On trouve de lui un madrigal

à quatre voix : L'Amor crudel, dans le

Serondo libro délie Muse a quattro roci

(Rome, Ant. Rarre, 155^ ; iu-4°), et un

autre, à trois voix : Donna ben saprei io,

dans II primo libro délie Mw>e, a ire toci

(Vrnise, Jérôme Scotto, 1562; in-8°).

Ajoutons q'ie Matelart figure parmi les

auteurs mentionnés dans le catalosue

imprimé de la bibliothèque musicale du

roi Jean IV de Portugal (1649).

Paul B«rgm*os.

1 -Y. Berker, die Tonuerke de» XVI mul
XVII lahrhunderU Leipzig, 1855), COl. Il

K-J Pétift. lU'ittrtiphir mm irti Ut; <le* musiciens,

Usa., L VI l'an-, 1864), p. il. — Edm. Vander
Straeten, La Musique aus Payé Mai, I. VI. p. i«7-

188 et t. VIII, p. i91. Ce musicologue voit dans

le nom de Matelart une l'orme corrompue du nom
plus flamand l>e Martelaere; c'est une simple
hypothèse, qu'il ùut se borner i enregistrer. —
AUgemetne deutsche Bu»iraultu\ t. \\ Leipzig,

LOtice de S. Franck). — Em.Vo-
\ibliothek der gedruekten wcltlichen Voeal-

musik Italiens Berlin, 180$, t. II. p. 396 el H.>~2.

miter*»: isainl), figure en tête des

catalogues épiscopaux de Cologne et de

Tongres et occupe, après saint Euchère

et saint Valère, la troisième place dans

celui de Trêves. D'après la tradition, il

aurait été envoyé par saint Pierre dans

le nord de la Gaule, avec les saints Eu-

chère et Valère, et aurait été successive-

ment évèque des trois cités de Trêves, de

Cologne et de Tongres. Il ne reste plus

rien aujourd'hui de cette légende, qui

nous apparaît déjà, constituée dans ses

traits essentiels.au ix e
siècle. Elle doit

être rejetée au nombre de ces récits apo-

cryphes, si fréquents au moyen âge,

forges dans le but de revendiquer pour

certaines églises une origine apostolique.

Il a existé pourtant un évêque du nom
de Materne, mais il a vécu au iv siècle

et non au premier. Il est cité parmi les

Pères qui assistèrent, en 3 13 et 314, aux

conciles de Rome et d'Arles. Les criti-

ques modernes admettent qu'après avoir

tout d'abord exercé les fonctions épis-

copales à Trêves, il se sera consacré plus

tard aux régions du Nord et sera devenu

évêque de Cologne. C'est, sansdoute.au

catalogue épiseopal de cette ville ou à

celui de Trêves que l'église de Tongres

aura emprunté son nom, en même temps

que la légende qui faisait de lui un en-

voyé de saint Pierre.
H. Pirenne.

F.-W. Retlberg, Kirchengeschichte beutxch-

Imids. t. 1. p.
',''> et suiv. — Duchesne, Mémoire

sur l'origine des diocèses épiscopaux duns l'an-

cienne Gaule Mém. il' la Suc. des Antiquaires

de France, t. L 1889 , p. 337 et suiv.).

ifl\T£H\L Jean- François -Constant),

né à Huy, le 5 février 1807, professeur,

journaliste, poète, fonctionnaire et diplo-

mate, décédé a Schaerbeek, le 15 avril

1S60. Après avoir fait de brillantes

études moyennes au collège de Liège, il

suivait depuis quelque temps déjà les

coursde la faculté de philosophie à l'uni-

versité de cette ville, lorsque, en 1825,

le gouvernement fit un appel aux etu-
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dianls qui, bien que non gradués, dési-

raient entrer dans l'enseignement pri-

maire et recueillir la sticcession des

Frères de la doctrine chrétienne, dont

les écoles venaient d'être supprimées.

Materne n'hésita pas : il accepta cette

position, toute modeste qu'elle fût, et

se rendit cette année même à Namur, où

il resta environ cinq ans, partageant

son temps entre les devoirs de sa charge

et une collaboration active au Courrier

des Pays-Bas, journal influent de l'oppo-

sition qui paraissait alors ù Bruxelles.

"Pe retour à Liège, au commencement
de 1830, Materne se lia avec Charles

Rogier, Lebeau, Pevaux, Hipp. Vi-

lain XIII1, Van Praet, de Conway,
Nothomb, etc., les principaux rédac-

teurs du Politique, et son concours fut

acquis ù toutes les mesures destinées à

préparer et à consolider l'indépendance

nationale. Collaborateur du journal h
Politique, de Liège, pendant la période

révolutionnaire; auteur d'un hymne
patriotique inséré dans ce journal le

26 septembre 1830, « il a contribué •,

dit l'arrêté royal du 2 avril 1835, qui

lui accorda la croix de fer, « à organiser

« l'artillerie liégeoise, à confectionner

« une quantité considérable de cartou-

» ches et de gargousses, et a pris part au
h combat de Sainte-Walburge. Il fut

» l'un des jeunes gens qui résolurent

« l'attaque de la Chartreuse et s'empa-
» rèrent de ce fort, sur lequel il rit ar-

» borer le drapeau liégeois ». Materne

continua à habiter Liège jusqu'en 1833,

presque exclusivement occupé de la ré-

daction du Politique et de l'administra-

tion du Conservatoire de Liège. C'est

alors que le jeune publiciste partit pour
Bruxelles et entra au département des

affaires étrangères, où ses aptitudes hors

ligne l'appelaient à une gravitation aussi

rapide que hautement appréciée, après

avoir pris une part considérable aux
actes les plus importants de notre poli-

tique extérieure, et notamment aux né-

gociations qui ont précédé et suivi la

conclusion du traité du 19 avril 1839.

Nommé successivement secrétaire de lé-

gation, le 12 juillet 1839, et conseiller

de légation, le 7 novembre 1843, Ma-

terne succéda, le 28 juin 1847, au baron

E. de T'Serelaes en qualité de secré-

taire général du département des affaires

étrangères, tout en conservant la direc-

tion des affaires politiques. Le 25 no-

vembre 1851, il fut nommé ministre

résident, et, le 27 janvier 1858, envoyé

extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire. Le feu roi Léopold 1er donna un
témoignage particulier de sa haute es-

time à Materne en le nommant son secré-

taire chargé d'assister à la réception

officielle, à la frontière belge, de l'archi-

duchesse Marie -Henriette d'Autriche,

aujourd'hui reine des Belges.

Materne prouva, pendant sa trop

courte mais laborieuse et utile carrière,

que toutes les supériorités se touchent, et

qu'une vocation de poète et de littéra-

teur n'a rien d'incompatible avec la po-

litique. Son esprit, fatigué des affaires

publiques, se retrempait aux sources

de la saine littérature et se fortifiait au

contact des grands écrivains. Lui-même
consacrait ses rares loisirs aux travaux

de l'intelligence et de l'imagination.

Ceux qui furent les confidents de ses

productions littéraires reconnurent en

lui un véritable poète. Feu de ses œuvres
furent livrées à la publicité, citons tou-

tefois : Jeanne d'Arc, drame en 5 actes

et en vers, publié par sesamis. Bruxelles,

Decq, 1861; in-8", xviii-107 pages.

Lorsque Materne mourut le 15 avril

1S68, il était non seulement décoré de

la croix de Fer, mais commandeur de

l'ordre de Léopold; grand-croix de

l'ordre de François-Joseph (Autriche);

commandeur de l'ordre de la Légion

d'honneur (France) , et dignitaire de

nombreux autres ordres étrangers.

Le gouvernement belge, voulant ren-

dre un témoignage public à la mémoire
de Materne, fit exécuter son buste en

marbre aux frais de l'Etat. Cette œuvre
artistique, due au ciseau du sculpteur

Guillaume Geefs, est déposée dans l'un

des salons du ministère de l'hôtel des

affaires étrangères.

Général Frédéric Birnacit.

Ulysse Capitaine, Xêerologe liéqeois. — Velde-
kens, le Livre d'or. — Les journaux de 18<i0. —
Renseignements particuliers et officiels.
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matheih. Deux sculpteurs de ce

nom, fils de Gilles Matheys, tjui fut juré

fmeetter) en 1678, de la corpora-

tion des sculpteurs gantois, se sont ac-

quis une certaine réputation.

.Ikan, apparemment l'aîné, élève de

Jérôme Du Quesnoy, mourut en 1710

et fut inhume dans l'église .Saint-Mi-

chel, à (îand. On connaît de lui, dans

la chapelle Sainle-Catherine de cette

église, un Anyc appuyé sur un uiausolée

élevé à la mémoire de Norbert Van
-ehot, décédé en 172^; cette œuvre

avait été commandée par acte du 6 avril

1696. L'église Saint-Jacques renferme

son beau monument funèbre, sculpté, en

161)5, à la mémoire de Bronchorst et de

sa femme .Marie de Marluzel; ces deux

personnages sont représentés couchés,

les mains jointes et les pieds appuyés sur

un chien.

Henri Maihets, qui tint également

un rang distingué parmi les sculpteurs

flamands, fut élève de Rombaut Pau-

wels, de Malines. Il voyagea en Italie,

en Espagne, en Angleterre et se fixa

ensuite a (îand, où il devint, en 1720,

doyen de la corporation des peintres et

des sculpteurs. Il mourut le 5 septem-

bre 1752, à l'âge de quatre-vingt-

quinze ans, ce qui fixe la date de sa

naissance a 1 65 7.

On ne connaît plus qu'une seule

œuvre de Henri Matheys, le mausolée

de Joachim du Fuget, baron de la Serre,

chanoine du chapitre de la cathédrale

Saint-Bavon, à (îand. Au centre de

l'obélisque qui surmonte le sarcophage

est le portrait en médaillon du défunt,

mort le 29 décembre 1717; ce monu-
ment est placé sous la fenêtre de la cha-

pelle dédiée à sainte Catherine.

Eilmnn'l Marchai.

titTUiiKt (Oitovt, canne, écri-

vain ecclésiastique. Voir au supplément

Chefnei x (Mathias), dit a Corot/a.

m «Tint* b'amum, architecte, né

dan le commencement du ïive siècle,

n'est connu que par son nomen, comme
tant d'artistes de cette époque du moyen
âge, chez qui le coynomen, qui devait

les individualiser, fait défaut. Mathias

n'est doue désigné que par son lieu

d'origine, comme Robert de Courtenay,

Guillaume de sens, et d'autres illustres

architectes à qui nous devons les pre-

mières cathédrales gothiques.

Au moment de sa naissance, l'Artois

était gouverné par Mahaut, veine

d'Othon, comte de Bourgogne, qui est

connue par l'heureuse influence qu'elle

exerça sur le développement des arts

dans cette partie des anciens Pays-Bas

donnée par saint Louis, en 1237, à Ro-

bert, son frère puîné, pour en former un

fief dépendant de la couronne de France.

C'est au temps de l'episcopat de Pierre

Roger, évéque d'Arras, en 1328, et plus

tard pape sous le nom de Clément VI,

que l'on rattache le commencement de

la brillante carrière, de Mathias, lequel

faisait vraisemblablement partie, — a en

juger par le froc qu'il porte sur son por-

trait dans la cathédrale de Prague, dont

nous parlerons plus loin — , d'une de

ces grandes associations de construc-

teurs d'églises qui embrassaient, à cet

effet, la vie religieuse. Pierre Roger,

qui avait quitté Arras, en 1331, pour

devenir archevêque île Rouen, dut ame-

ner avec lui Mathias; la comparaison de

cette même cathédrale de Prague avec

la cathédrale de Rouen, laquelle deman-

dait alors une restauration générale,

montre, en effet, qu'on put attribuer à

Mathias le remplacement du vaisseau

principal qui avait menacé de s'écrouler.

Il a dû être l'auteur du plan, car celui-ci

fut réalisé sous les successeurs immédiats,

à ce siège apostolique, de Pierre Roger,

enlevé peu d'années après son sacre,

("est, en effet, le 7 mai 1342 que l'ar-

chevêque Roger devenu cardinal, fut élu

souverain pontife à Avignon sous le nom
de Clément VI. Parmi les princes qui

assistèrent à son couronnement figurait

Charles IV, de Luxembourg, alors mar-

grave de Moravie, que Clément nomma
roi des Romains, en 1352, pour devenir

empereur d'Allemagne, en 1347, à la

mort de Louis V , son pire.

La haute protection dont Clément en-

tourait Mathias rencontra un puissant

auxiliaire en Charles IV; celui-ci enga-
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gea Mathias à l'accompagner lors île son

retour en Bohème, pour l'aider à réaliser

son grandiose projet d'embellissement de

Prague, la capitale de son margraviat.

Parmi les travaux que méditait Char-

les IV, se place en première ligne la

construction d'une cathédrale, et c'est à

Mdater Mathias von Arras, ainsi que

l'on nomme encore en Bohême l'illustre

architecte, qu'en furent confiés les plans.

C'est le 21 novembre 134-tque fut bénie

et posée, par Ernest de Pardubitz, le

premier archevêque, la première pierre

de l'édifice majestueux qui couronne

encore aujourd'hui le Hradschin, et qui

devait remplacer l'antique sanctuaire de

Saint-Vit, élevé depuis au rang de mé-

tropole. Mathias ne dirigea son œuvre
que durant sppt ans, mais elle avait été

poussée avec tant de vigueur, que la plus

grande partie du chœur était déjà bâtie.

Il ne lui fut pas donné d'en voir

l'achèvement. C'est en 1352 qu'il mou-
rut, comme le constate la pierre tombale

qui existe encore dans ce sanctuaire;

elle est surmontée de son buste

,

qui le représente les cheveux ras au

milieu du front, tandis que ceux des

côtés ainsi que la barbe sont longs

et bouclés; il est revêtu de la coule,

ou froc, petit manteau couvrant les

épaules; au dessus de la tunique, et

sur sa poitrine se trouve un écusson

renfermant un compas renversé et une

truelle.

Voici l'inscription avec sa traduc-

tion :

Mathias natus de Arras civitate

Frâue p' mgk fab'œ h' ecce uûe Karo
Lis un' Pùc marchio Moravie cl

ELECT1S FD' AT I REGE RONOR ï AVINIONE

A BIDE ADDUXL'T AD FABIÀDU FXCAM
ISTA UUA A FIDO ÎCEI'IT ANO D. M.
CGC X LU EREX1T US: AD ANtJ. LU. IN

Ql'O OBI1T t.

Mathieu, né à Atras, ville de France,
Premier architecte de cette église.

Que Charles I V, grand margrave de Moravie,
Quand il fut vin roi des Romains à Avignon,
En ramena pour construire celte église

Dont il commença la fondation, l'an du Sei-

gneur 4342;
// l'érigea jusqu'à l'année o"2 dans laquelle

il mourut.

C'est à Pierre Arler, originaire de

Boulogne -sur -Mer et, vraisemblable-

ment par ce fait, élève de Mathias, que

fut confiée la continuation de ce superbe

édifice dont la consécration put se faire

en 1385. Les troubles suffisamment

connus de cette contrée arrêtèrent la

construction complète de la nef jusqu'à

nos jours. Elle a été confiée à Kranner
et Mocker, l'architecte actuel, qui, au

lieu de s'en tenir au plan de Mathias,

se sont inspirés des formes du xni" siè-

cle qui distingue le dôme de Cologne.

Avant de commencer la nef nouvelle,

douze années et 500,000 florins d'Au-

triche ont été employés pour redonner

au chœur de Saint-Vit sa beauté pre-

mière et le rendre au culte en 1873.

li'œuvre de Mathias rappelle aux histo-

riens et aux architectes qui se sont oc-

cupés de ce maître, la vieille cathédrale

d'Arras dans sa disposition générale et

les détails techniques de sa reconstruc-

tion partielle du xiv e siècle.

L'empereur Charles IV confia à son

architecte Mathias la construction de

son château de Carlstein, à cinq lieues

de sa ville de Prague, qu'il voulait alors

appeler Carlstadt et qu'il avait considé-

rablement agrandie et embellie par des

édifices nouveaux. Ce château, dans son

ensemble et dans ses détails, ressemble

au célèbre palais des papes à Avignon.

Comme nous l'avons vu, Mathias, en

considération de ses éminents services,

fut inhumé dans l'église même dont il

avait conçu le plan et commencé les

travaux. Son dernier et principal bio-

graphe, L. Cavrois, membre de l'Aca-

démie d'Arras, à qui nous avons em-
prunté les principaux éléments de cet

article, termine en rappelant que, le

16 mai 1383, la cathédrale de Prague

eut l'insigne honneur de recevoir les

restes mortels de saint Jean-Népomu-
cène : «Aucune gloire », dit-il, « n'aura

n donc manqué au monument érigé par

» Mathias d'Arras, puisqu'il a été re-

« gardé comme un chef-d'œuvre d'archi-

« tecture, et que, depuis plus de cinq

« cents ans, il est devenu le temple

« vénéré du patron de la Bohême. »

Ertinonil Marchai.

L. ,Cavrois, Mathias d'Arras, architecte du
XIVe siècle Mém. de l'Acad. d'Arras, "2e série,

t. \X, p. 3"2ï et suiv.). — Ghislain Béthune, No-
tice sur Mathias d'Anus.
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.umiam D AUTRICHE, archiduc,

successivement gouverneur des Pays-Bas,

d'Autriche et de Hongrie, commandant

en ce pays, ensuite roi de Hongrie et

de Bohème et empereur d'Allemagne.

Fils de Maxiraiiien II et de Marie, fille

de ( harles-Quint, par conséquent neveu

du roi d'Espagne, il naquit le 24 fé-

vrier 1557, et mourut à Vienne, le 26

mars 1619. Son éducation fut confiée à

un Belge, Ogier-lîhislain de Busbecq, cé-

lèbre diplomate, archéologue et écrivain

distingué. Sous la direction d'un pareil

maître, il ne pouvait manquer de faire

des progrès marquants dans les sciences

et les langues. Il parlait l'allemand, le

latin et tant soit peu l'italien. Le soulè-

vement des Pays Bas contre Philippe II

fut, pour la maison d'Autriche, une

source d'inquiétudes. Qu'allaient de-

venir ces provinces, convoitées par

l'Angleterre , la France et Le prince

d'Orange, si elles étaient enlevées à

la dynastie espagnole , ou si celle-ci

s'éteignait? Elles pourraient échapper

à la branche autrichienne, appelée à lui

succéder en cas d'extinction de la maison

d'Espagne. L'envoi sur place d'un mem-
bre de la famille impériale obligerait

peut être Philippe II à lui confier le

gouvernement de ce pays. Ainsi installé,

le nouveau gouverneur serait un agent,

appelé à servir de trait d'union entre

les Pays-Bas et les successeurs des Habs-

bourg. Dès 15 73, l'empereur Maximi-

lien II avait fait à l'Electeur palatin des

ouvertures à ce sujet. De son côté, le

prince d'Orange s'en préoccupait beau-

coup en 1574. L'Electeur de Mayence,

le duc de Saxe et le marquis de Brande-

bourg soutenaient vivement cette combi-

naison, qui souriait beaucoup à quelques

membres du conseil du roi d'Espagne.

Seul, le roi, instigué par (iranvelle,

résistait avec opiniâtreté à cet arrange-

ment, à tel point que Rodolphe II, dans

une lettre adressée à don Juan, le gou-

verneur en fonctions, reprocha a Philippe

de vouloir frustrer la branche autri-

chienne de la succession de ce pays pour

faire passer des provinces à la France.

Tous ces faits, toutes ces appréhensions

engagèrentl'archiduc Mathias, en 1573,

à offrir ses services aux Etats géné-

raux, si hostiles à leur souverain légi-

time. L'intermédiaire de ces offres était

(jauthier Valider (iracht, seigneur de

Maelstede, envoyé îles Etats La com-

binaison fut enfin arrêtée par suite

de l'arrivée de don Juan aux Pays-Bas.

L'année suivante, Vander (iracht fut

charge, par les Etats, de faire auprès

de l'empereur des démarches pour qu'il

s'intéressât à la situation si grave du

pays. Arrive ;i Vienne (26 août 1577),

Vander (iracht put se mettre en rela-

tions directes avec l'archiduc, grâce à

l'intermédiaire de Dannewitz, qui l'avait

déjà introduit l'année précédente. L'ar-

chiduc n'hésita plus à offrir aux Etats

de prendre la direction des affaires des

Pays-Bas, sans se soucier de l'autorité

de Philippe II. Redoutant la trop grande

influence du Taciturne, une partie delà

noblesse catholique belge poussa vive-

ment à la réalisât ion de ce projet. (Vt aient

le duc d'Aerschot, le marquis d'Havre,

Philippe d'Eginont, Philippe de Lalaing,

Boussu, les sieurs de Fresin, de Hèze,

de Beersel, de Mouscron, d'Oignies, de

la Motte, de Sweveghem, de Câpres, de

Ville et de Montigny. Le duc d'Aerschot

exprimait hautement l'idée d'unir une

des filles de Philippe II à un archiduc

d'Autriche. Après avoir bien calculé les

résultats de, l'arrivée de l'archiduc, le

prince d'Orange y prêta volontiers la

main. Il y voyait, en effet, un moyen

d'engager les catholiques à se réunir

au parti de la révolution, dirigé nomina-

lement par un prince de leur religion,

et de faire piège au roi et surtout à

don Juan, le gouverneur en fonctions,

l'ennemi implacable du Taciturne. La
mission de l'archiduc fut enfin agréée

par les Etats.au grand déplaisir de Phi-

lippe, qui lança contre l'usurpateur un

placard fulminant. A ce moment, le

frère aîné de Mathias fut appelé au

trône impérial sous le nom de Rodol-

phe II. Etait-il d'accord avec Mathias

pour le faire passer aux Pays-Bas? Cons-

tamment il l'a nié ; mais il semble bien

prouvé aujourd'hui qu'il était informé

île tous les événements; le pape (iré-

goire XIII n'en doutait pas. Pendant la
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nuit du 2 au 3 octobre 1577, l'archiduc

partit secrètement de Vienne, en com-

pagnie du sienr de Maelstede. Après

avoir traversé l'Allemagne, il arriva,

en dépit des prétendues recherches de

son frère, à Diest, où il fut reçu par le

comte Philippe d'Egmont, le sénéchal

de Hainaut et le docteur Leoninus. Ces

personnages avaient été chargés par les

Etats de conduire le prince à Lierre

(30 octobre 1577). Tout son itinéraire

est indiqué dans les Bulletins de la com-

w.issio?i d'histoire. Après avoir trouvé à

Lierre le comte de Schwartzenberg, délé-

gué par l'empereur pour apaiser les trou-

bles, Mathiaa arriva, le 21 novembre, à

Anvers, où il fut reçu au bruit des salves

de l'artillerie. D'après les relations du

temps, c'était un beau jeune homme, peu

poli à l'égard du public et des dames,

qui s'en plaignirent ouvertement. De
son coté, le prince d'Orange l'accueillit

avec distinction. Une députation des

Etats lui fit connaître les conditions

auxquelles il devait être reçu en qualité

de gouverneur, conditions qu'il ratifia

sans retard. Le 7 décembre. 15 77, après

avoir proclamé la déchéance de don
.Titan, les Etats déclarèrentlelendemain,

vu l'absence du roi, qu'ils confiaient ces

pouvoirs à l'archiduc. Dix jours plus

tard, Mathias informa officiellement les
j

Etats de sa résolution d'accepter leurs

offres. Ils devaient lui fournir une liste

civile de 120,000 florins par an. D'An-
vers il se rendit à Bruxelles (18 janvier

1578), y conféra avec une députation I

des Etats, accepta, en dépit de la reine i

d'Angleterre, les fonctions de gouver-

neur général, et prêta serment en cette !

qualité. Cependant Elisabeth lui écrivit i

des lettres de recommandation en faveur
j

de ses envoyés. Les catholiques accueil-
j

laient avec joie l'arrivée de l'archiduc,

au point de faire dans quelques églises

des prières publiques à cette occasion.

Mathias accepta comme lieutenant le

prince d'Orange, qui avait été appelé

au gouvernement du Brabant. En qua-

lité de gouverneur général, Mathias prit

dans les actes officiels les titres de : ar-

chiduc d'Autriche, duc de Bourgogne,

Styrie, Carinthie , Carniole, Wirten-

berg, etc., comte de Habsbourg, Ty-

rol, etc., gouverneur et capitaine géné-

ral des Pays-Bas. En arrivant dans nos

provinces, son plan était tout tracé. Si

Philippe voulait le reconnaître en qua-

lité de gouverneur, il lui serait plus ou

moins dévoué, mais, dans le cas con-

traire, il se jetterait dans le parti du
prince d'Orange. C'est ce qu'il fit, à

tel point, qu'il devint forcément l'instru-

ment du Taciturne, jusqu'au moment
où celui-ci n'eut plus besoin de lui. Le
prince d'Orange, dit Strada, le considé-

rait comme un tronc qui portait magni-

fiquement le titre de gouverneur, ce qui

engageait Philippe Marnix de Sainte-

Aldejronde à prendre son parti à la diète,

de Worms lorsqu'il y défendit les Etats.

D'autre part, le duc d'Anjou, qui visait

à la souveraineté du pays, détestait cor-

dialement l'archiduc, et ne voulut jamais

le voir. Il le considérait comme un obs-

tacle à la réalisation de sou projet, celui

de s'emparer de la souveraineté des Pays-

Bas. A son tour, Mathias s'opposa, mais

en vain, aux négociations entamées par

les Etats avec ce prince. Toutes ces cir-

constances expliquent le froid qui régna

primitivement entre lui et le Taciturne

lors de leur entrevue à Willebroeck.

Lorsque don Juan eut remporté à

Gembloux (31 janvier 1578) une vic-

toire complète sur l'armée des Etats,

l'archiduc fut obligé de quitter Bruxelles

où il avait été reçu d'une manière bril-

lante, selon le poète Houvvaert, et de

se réfugier à Anvers, en compagnie du
prince d'Orange, pendant que les mal-

contents commençaient à se montrer.

Mathias intervint (28 janvier 1579) dans

l'accord conclu avec leurs chefs, ce qui

l'obligea à. promettre aux Wallons de

ne pas leur imposer la réforme reli-

gieuse et de permettre aux seigneurs

de Montigny et de Hèze de résider à,

Ath. Au moment de la scission entre les

provinces wallonnes et celles du nord,

le prince d'Orange voulut le mettre en

avant pour tacher d'arrêter cet événe-

ment si fatal à la cause générale. Plus

ou moins bien vu par les catholiques,

Mathias n'eut cependant ni la force, ni

le, crédit nécessaire pour s'acquitter de
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la mission que le Taciturne lui confiait.

Les Wallons, comprenant trop bien

qu'il était l'instrument de ce dernier,

l'abandonnèrent enfin, lorsqu'ils s'aper-

çurent combien le roi s'opposait à leurs

vnuix en le conservant comme gou-

verneur général. Pendant son séjour à

Anvers, Mathias voulut assister (28 mai

15 79) à la procession de l'église Notre-

Dame. Une échautfourée armée dirigée

contre cette solennité religieuse par les

gueux mit sa vie en danger. Il séjourna

pendant quelque temps en cette ville,

lieu de réunion des Etats généraux, et

leur adressa (1 1 avril 1579) une exhor-

tation, imprimée chez PIantin, par la-

quelle il les engageait à s'acquitter fidè-

lement de leur charge. On prétend aussi

qu'il leur envoya (25 novembre 1579)

un discours latin rédigé dans le même
but. Plus tard, il quitta cette ville.

Jeune et sans expérience aucune, Ma-
thias perdit aussi considérablement dans

l'opinion publique, surtout lorsqu'on

s'aperçut qu'il ne pouvait fournir au

pays ni force armée, ni finances, pas

merne l'appui de son frère, l'empereur.

Il devait enfin disparaître. Dans ce but,

les Etats et le Taciturne voulurent le

faire nommer évèque de Liège, malgré

la défense qu'il avait faite, a leur insti-

gation, de surseoira tout exercice de la

religion catholique, sous prétexte que

les adeptes de ce culte excitaient des

troubles. Ce n'était pas la première fois

qu'il fut question de lui procurer un

diocèse. En 15 76, il avait été proposé

au siège de Cologne. Enfin, les Etats,

sauf les calvinistes, espérèrent mieux du
duc d'Anjou, si prodigue de promesses

de secours à fournir par le roi son frère,

préférence facile à expliquer. Chez les

réformés, Mathias avait perdu beaucoup
de son prestige depuis son intervention

dans les affaires religieuses en Artois, à

ïpres, à (îand et à Anvers. Ensuite, sa

méfiance au sujet de la mise à exécution

de la paix de religion le perdit complè-

tement. Les réformés, qui exigeaient la

liberté de conscience en leur faveur, sans

vouloir l'accordera leurs adversaires, ré-

pandaient le bruit que l'archiduc subis-

sait l'influence du pape, l'ennemi déclaré

de cette liberté. Ses propres amis fini-

rent par l'abandonner, lorsque les res-

sources financières commencèrent à lui

manquer et l'obligèrent à supprimer sa

cour. La situation pécuniaire de l'archi-

duc était si mauvaise, qu'il fut forcé

d'adresser au prince d'Orange une let-

tre tendant à obtenir des Etats les fonds

nécessaires pour contenter sescréanciers.

Auprès des Ktats il perdit aussi toute in-

flueace, lorsque l'empereur, son frère,

leur conseilla de se réconcilier avec Phi-

lippe II. Enfin, il était complètement
perdu, à tel point que, pendant la séance

des Etats généraux du 2-i juin 1 580, il fut

résolu d'aviser • par le pays et le s' duc
» d'Anjou par quels moyens on pour-

• rait donner à l'archiduc toute raison-

« nable satisfaction • . Quant aux affaires

du pays, elles étaient dans un écat tel,

que Mathias fut obligé de se réfugier

chez le prince d'Orange à Breda, où il

fut, d'après Vargas Alexia, sous la sur-

veillance des agentsdu Taciturne. Après
avoir rappelé aux Ktats les efforts qu'il

avait faits pour sauver le pays, il les

exhorta à ne pas oublier l'alliance des

l'ays-Bas et de l'empire, ni les intérêts

de la maison d'Autriche. Il désirait se

retirer des affaires. A cet effet, il chargea

Leoninus, AntoinedeLalaingetAsseliers

de faire connaître aux Etats sa résolution

de quitter le pays. Ceux-ci lui accordè-

rent sa demande (7 mars 1581). Arrivé

à La Haye, il y résida quelque temps,

pendant que le prince d'Orange négo-

ciait avec le duc d'Anjou, eu promettant

à celui-ci de se débarrasser de l'archi-

duc. En dépit des efforts de Schwendi,

Mathias partit, le 29 octobre 1581, pour
l'Allemagne, après avoir obtenu la pro-

messe d'une pension de 50,000 francs,

qu'il ne reçut jamais; ce qui a fait dire

par Morillon : les Etats ont renvoyé l'ar-

chiduc impuris et nudis, sans lui avoir

donné un sou, ni payé ses dettes. Selon

la rumeur publique répandue générale-

i cette époque, mais n'ayant aucun
fondement, .Mathias aurait eu le projet

de faire assassiner le prince Guillaume.

Au moment de rentrer en Allemagne, il

passa par Niraègue, où le magistrat le

reçut si mal, qu'il se décida à passer la
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nuit dans son bateau. Le peuple de cette

ville se souleva contre la manière d'agir

du bourgmestre et exigea qu'il fût fait

présent à l'archiduc de deux bœufs et

d'un foudre de vin. Il voulut aussi que

le prince résidât pendant cinq jours

dans la cité. De là il se rendit à Dussel-

dorf chez le duc de Juliers, et à Colo-

gne, où il descendit le 15 novembre, et

rentra enfin chez lui. Jouet du Taciturne

et des événements, il se retiracoinplètc-

ment des affaires politiques, sans avoir

pu réaliser les heureux pronostics tirés

de l'apparition d'une comète au moment
de son arrivée aux Pays-Bas.

Après avoir obtenu la permission de

rentrer en Autriche, il fut relégué dans

une localité obscure. A la suite de cette

épreuve, il fut chargé, eu 15 lJ3, du com-

mandement d'un corps d'armée organisé

en Hongrie contre les Turcs. A ce titre,

il entreprit le siège de Gran, sans pou-

voir s'emparer de cette place. Plus tard,

il fut nommé gouverneur d'Autriche.

A la mort de son frère, l'archiduc Ernest,

il devint l'héritier présomptif du trône.

Quanta l'empereur Rodolphe, il n'eut ja-

mais en Mathias une confiance complète,

en dépit îles services qu'il avait rendus

dans la Hongrie, en tachant de s'y con-

cilier l'affection des catholiques et des

protestants. En 1606, il fit secrètement,

avec son frère Maximilien et les princes

de la ligue stvrienne, un pacte, par le-

quel il fut reconnu chef de la maison. Il

conclut aussi, pendant la même année,

avec Botskai, un traité en vertu duquel

la Transylvanie devait faire retour à

l'Autriche. Il parvint à négocier avec la

Turquie une trêve que l'empereur, son

frère, refusa de signer. Après avoir pris

une part active à la guerre contre la Porte,

il engagea (1607) les seigneurs hongrois

à lui offrir la couronne de leur pays. Il

l'obtint (19 novembre 1608) au grand

désappointement de son frère Rodolphe,

qui fut obligé de lui céder, en outre, la

Bohême (1611). Par suite de la mort de

son frère, il fut élu empereur à Franc-

fort, le 13 juillet 1612. N'ayant pas

d'enfants, il adopta son cousin Ferdi-

nand et lui céda à son tour la Bohême

(1617). Au milieu de la situation trou-

blée de ce royaume et de l'Allemagne,

Ferdinand obligea son parent à lui céder

la couronne de Hongrie.

Accablé de chagrin par suite de toutes

ces contrariétés, Mathias contracta une
maladie qui le conduisit au tombeau.

Il avait épousé Anne d'Autriche, fille

de Ferdinand, comte de Tyrol, morte

sans enfants en 1618.
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- Bor, Nederlantsehe oorloghen. — Van Meleren,
Historié der uederlandsche oorlogen. — Oratio
l'h. Mamix pro ter. arch. Ausiriœ Mathiœ et

ordinibtu belgicis habita Wormatiœ. — Vraye
narration de ce qui est traicté arec iceux de Ma-
Unes. — Groen van Prinsterer, Archives de la

maison d'Orange. — De Jonghe, Résolutions des
Liais généraux. — Van Loon, Histoire métal-
lique. — iS'uyens, Getchiedenis van den Meder-
landschen npstand. — Gachard, Correspondance
du Taciturne. — M., Actes des Etats généraux.
— Piot, Correspondance de Granvelle. — l<i.,

Histoire des troubles des Pays- lias. — Houwaerl,
Sommaire beschryving van de triomphelijcke in-

COmpSte van den aet'tshertoghe Mathias binnen
lirussel. — Bulletins de la Commission d'histoire.

Gachard, Correspondance de Philippe II. —
Kervyn de Yolkaersbeke et Diegerick, Documents
historiques. — Baron Kervyn de Lettenhove, les

Huguenots et les Gueux. — Âllgemeine deutsche
Biographie. — Documents historiques aux ar-

chives du royaume.

H »TIII\W WE MALMÉDY, moillC

bénédictin de l'abbaye d'Orval, décédé

en 1540. Il a écrit une Chronique des

comtes de Chiity, dont le manuscrit ori-

ginal, conservé jadis dans cette célèbre

maison, a sans doute été détruit dans

l'incendie allumé par les Français en

1793.
(>. Dewalque.

De Becdeliévre, Biographie liégeoise.

matuias {Antoine), imprimeur, né

à Anvers, florissait au xve siècle. Après

avoir étudié la typographie en Allema-

gne, il se rendit en Italie pour y exercer

son art. Au commencement de l'année

1171, nous le voyons arriver à Gênes

avec un autre imprimeur, nommé Lam-



29 MATHIAS 30

bert Laurenszoon, de Delft. Les deux

étrangers se proposaient d'intro<luire

l'imprimerie à Gènes. Comme ils avaient

besoin de secours pécuniaires pour réa-

liser leur projet, ils s'adressèrent à trois

docteurs en droit, Francesco Marchese,

Luea Grimaldi et Francesco l'ammoleo,

avec lesquels ils formèrent, le 20 février

14-71, une société. Voici les principales

stipulations du contrat qui fut dressé, à

cette occasion, devant le notaire Lorenzo

de Costa : les trois jurisconsultes pro-

mettaient de donner aux imprimeurs

50 ducats d'or, somme qu'ils pourraient

augmenter, s'ils le jugeaient nécessaire,

pour leur permettre d'exercer leur art et

subvenir à leur entretien. De leur côté,

Laurenszoon et Mathias s'engageaient à

imprimer les ouvrages désignés par les

docteurs, pendant les trois années que

de\ait durer la société, et, en outre,

pendant tout le temps qu'ils resteraient

a furies. Après que les débours auraient

été prélevés sur le produit de la vente

des livres, il devait être attribué, sur

chaque centaine d'exemplaires, sept

exemplaires aux jurisconsultes; le res-

tant appartiendrait aux éditeurs qui

pourraient en disposer à leur gré. Enfin,

il était défendu à ceux-ci de prendre un
autre associé, sans l'assentiment des

docteurs, aiusi que de travailler dans

une autre ville.

Les imprimeurs se mirent à l'œuvre
;

mais la somme de 50 ducats, sur laquelle

ils avaient reçu une avance de 24 ducats,

dès le jour du contrat, parut bientôt in-

suffisante. Le 8 juillet, les trois docteurs

s'engagèrent à fournir les fonds supplé-

mentaires; en échange, leur part était

portée de sept volumes à dix. C'est ainsi

qu'une année après la constitution de la

société, ils se trouvaient avoir déboursé

ensemble une somme de 968 livres

11 sous et 8 deniers, somme considéra-

ble pour l'époque, et qui montre l'exten-

sion que devait avoir prise l'officine de

Laurenszoon et de Mathias. Nous avons

d'ailleurs un témoignage certain de leur

activité dans un actedu 22 février 1472,
par lequel Laurenszoon se reconnaît dé-

biteur des trois docteurs, tant en son

nom qu'en celui de Mathias. Il leur pro-

met de les rembourser et leur annonce,

à cette occasion, que Mathias va leur

rendre un compte fidèle de l'état des

affaires sociales, notamment du produit

de la vente des livres qu'ils ont envoyés

à Naples, en Lombardie et ailleurs :

reddetur bona, vera et legalia ratio cum
reliqualus restiiutione , tant de libris trans-

miasi» in Lombardiam ac alio, quant Nea-
polim, ex libris per eos impressis . Ce texte

absolument clair montre d'une manière

péremptoire que l'imprimerie fonction-

nait régulièrement à Gènes, en 1471-

1472, bien qu'aucune impression gé-

noise de cette époque n'ait pu être re-

trouvée jusqu'à ce jour. Il renverse la

thèse des bibliographes antérieurs qui

attribuaient tous à Mathias Moravus,

d'Olmiitz, l'honneur d'avoir introduit,

en 1473, l'art typographique à Gênes,

et il restitue tout le mérite de cette in-

troduction à Antoine Mathias et à Lam-
bert Laurenszoon.

Pour des motifs que nous ignorons,

l'association prit fin avant le terme fixé.

Le 20 juiu 1472, Laurenszoon vendit

à Ralthasar Cordero, de Mondovi, la

moitié qui lui revenait du matériel de

l'imprimerie, et, deux jours après, le

22 juin, unenouvelle société se constitua

entre Mathias et Cordero. Ce dernier

devait verser 71 ducats d'or et subvenir

à tous les frais de l'exploitation pendant

la durée de l'association, fixée à quatre

ans. Les bénéfices se partageraient par

moitié entre les deux associés, après,

toutefois, que les débours de Cordero

auraient été prélevés. Mathias exerce-

rait son art avec Cordero, en tout lieu

qu'ils choisiraient de commun accord;

il l'apprendrait, en outre, àJean-Thomas,

frère de Cordero, de manière que ce der-

nier puisse, au bout de quatre années,

le pratiquer pour son compte.

Sur ces entrefaites, se déclara, à

Gênes, une violente épidémie. Cordero

persuada à Mathias de se réfugier à

Mondovi et d'y emporter les presses et

les caractères, afin d'imprimer dans cette

cité, jusqu'à ce que la fin de la peste lui

permît de retourner à Gênes. Ils se trans-

portèrent donc à Mondovi, s'y établirent

à l'endroit nommé Piano délia valle, et



31 MATHIEU DE GAND 32

y publièrent successivement les deux ou-

vrages suivants, qui sont les premiers

livres connus imprimés à Mondovi :

1. Anthonini arcMepiscopi Florentini de

Institutions confessorum sive Summa con-

fessionum. In-4", 128 ff. à 27 lignes par

page; sans signatures, chiffres, ni ré-

clames. Caractères romains. Initiales en

couleur faites à la main. Achevé d'im-

primer le 24 octobre 14-72. Au verso

du 128e et dernier feuillet, on lit ces

vers :

Quem (jenuit quondum yermana A ntwerpia potens,

Mnthice Ainonins, virtute imiatus et arte,

Haldasar et socius Lorderius omniu supra
Utile opus cuuctis Jinwerunt Antoniiinum
Arte nova forma' : qmt correctissima certe

online cuncta sua nus criminel uostra jateri

Instruit, et lepram inter lepram tuiscerè iptainque.

Hoc opus Ims nostruni sic continet ace suintent.

2. Junii Jnreua/is Sutyrœ. Otidii Epis-

tolœ heroides. in-4", 136 ff. , à 27 lignes

par page ; sans signatures, chiffres, ni

réclames. Caractères romains. Achevé
d'imprimer le 18 février 1473.

Des différends durent alors s'élever

entre les deux associés, car Cordero, qui

jouissait d'une grande influence à Mon-
dovi, fit emprisonner Mathias et ne le

délivra qu'après lui avoir extorqué de

nouvelles conventions tout à son avan-

tage. Aussitôt mis en liberté, Mathias,

abandonnant le matériel, prit la fuite et

retourna à Gênes. Cordero ne tarda pas

à l'y rejoindre et le Ht de nouveau empri-

sonner. C'est alors que Mathias adressa

à la Seigneurie, le 18 novembre 1472,

une requête où il exposait la violence et

la fraude dont Cordero s'était rendu

coupable à son égard, et où il en deman-
dait justice. Le vice -gouverneur de

Gênea abandonna le jugement de l'af-

faire aux syndics de la ville; nous n'en

connaissons pas le résultat. Quoi qu'il

en soit, Cordero quitta Gènes, car il est

cité comme imprimeur à Turin, en 1474,

tandis que Mathias continua à y travail-

ler avec un de ses compatriotes, Henri

d'Anvers. Mais ce ne fut point pour bien

longtemps; dès le 2 5 mai 1474, en effet,

nous le voyons vendre ses presses, ses

caractères et tout son matériel à un Al-

lemand, Michel Scopus, d'Ulm, qui les

revend lui-même, le 15 octobre suivant.

I à Martino dal Pozzo, qui doit avoir été

i l'élève de Mathias. Dès lors, on perd la

I

trace de ce dernier.

Dans une communication faite à l'Aca-

démie royale de Belgique, en 1889,

j'ai émis la supposition que Mathias

: s'était rendu en Espagne après son dé-

i

part de Gênes. Je proposais de l'identi-

|

fier avec le typographe belge qui a signé

|
du nom de Mathans Flander, c'est-à-

l

dire Mathias le Flamand, les deux pre-

j

miers livres imprimés à Saragosse, le

Maniptdus curatorum de Guido de Monte
Rocherius (1475) et le Liber de exposi-

;
tîone vel declaratione misses de Bened ictus

1 delJ ientinis(1478).Maiscen'estlàqu'une

conjecture qui aurait besoin d'être con-

firmée par des témoignages positifs, Si

elle se trouvait être vraie, Antoine Ma-
thias aurait la gloire d'être à la fois le

i premier imprimeur de Gênes, de Mon-

j

dovi et de Saragosse.
Paul Bergman».

P.-C. Vander Meersch, Recherches sur lu rie et

les travaux tics imprimeurs belues et néerlandais

établis u iclrunijer (land, tSoti
, p. 3">3-3G6. —

M. Staglieno, Sui primordi delV arte délia

Stampa in Geuova (4877). — P. Bergmans, Un
' imprimeur belqe du xv^ siècle, Antouius Mathias

(Bruxelles, 1880;.

mai nui de <-a\i>, trouvère du

:
xin p siècle. Paulin Paris l'identifie

avec Mathieu le Juif, et Arthur Dinaux
i avec Mathieu le Clerc, né à Tournai,

I

bien que Mahieu soit ordinairement une

forme populaire pour Michel , en flamand

|
Mahiel ou Machiel. Scheler a donné et

j

commenté sept pièces de Mathieu de

i Gand. La première, déjà connue en par-

tie par le Romvart de Keller, contient

cinq onzains fort gracieux sur une dame
de haut parage. Le n° 2 est une chanson

envoyée à Jehan Bretel pour le concours

du pui d'Arras » au pui devant la gent

« jolie «. C'est ce Bretel, célèbre par sa

chanson un peu gauloise « sur le bon
» Dieu à la fête d'Arras». C.Moninerqué
et Michel, Théâtre français du moyen dye

(p. 23). Le n° 3, adressé au gentil faiseur

de ballades Audefroy le Bastard, est

une complainte sur un amour trop haut

placé. Même sujet dans la pièce sui-

vante, avec envoy à Henri Ain ion. Vien-

nent ensuite trois jeux-partis : 1° entre
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Robert de Le Pierre et Mahues ou Ania-

heus de Gand. Peux autres trouvères

Boutilliers et Coppin interviennent pour

décider s'il vaut mieux être chanoine

d'Arras qu'aimé de sa raie; 2° Mathieu

prêche la lovante amoureuse à Robert;

3° querelles entre quatre trouvères :

Mathieu, Robert, Vilain d'Arias et

Herraenfroi sur le droit de battre sa

femme. C'est un eatrivememi traité avec

la casuistique traditionnelle.

J. Siethcr.

A. Dinaux, Trouvère» d'Arras. — Hitt. lut. de

France, t. X.XJII. — Seheler, Trouvères belges du
xue au xive siècle.

m itu iev (Adolphe- Charles- Ghislain)
,

littérateur, mort à Bruxelles en 1876. Ce

poète remarquable naquit a Mous, dans

la rue dite de la Grande-Triperie, n° 5,

le 3 messidor an xil(22juin 1802). Il eut

pour père Charles-Joseph-Bernard Ma-

thieu, avocat et l'un des notaires lesplus

estimes de l'anciennecapitaleducoiute de

Hainaut, où il fut quelque temps mem-
bre du conseil municipal. Sa mère s'ap-

pelait Philippine-Julie-Josèphe Senault

et était également Montoise. Elle mou-

rut le 28 septembre 1835 et son mari le

26 décembre 1837. Leur fils, le seul

qui continua la lignée, n'avait rien moins

que des idées aristocratiques ; cependant

il aimait à se glorifier de descendre du

Franc-Comtois Pierre Mathieu, historien

et littérateur distingué, mort en 1621.

Après avoir fréquenté l'école primaire

de sa ville natale, Mathieuy suivit, pen-

dant quatre années, les cours du collège,

puis alla faire sa rhétorique à l'athénée

de Xamur. C'est là, qu'a la tin de l'an-

née scolaire, au mois d'août 1822, il

composa la Dtwézade, à propos d'une vi-

site que devait faire à l'athénée l'his-

torien Dewez, inspecteur des athénées et

collèges des provinces méridionales du

royaume des Pays-Bas. Cette satire vio-

lente, que l'on a, a tort selon moi, attri-

buée à Adolphe Borgnet, révèle chez l'au-

teur un rare esprit d'observation, une

facilité merveilleuse de versification et

de grandes qualités d'écrivain. Mathieu

ne montra pas moins de verve et de caus-

ticité dans le Jugement de la Dewézade,

et la Piijariade, où il se moque du prin-

BIOCH. sat. — t. xiv.

cipal du collège de Mons, Pigeard, qui

s'était mis inutilement en frais d'em-

bellissements et d'éloquence pour rece-

voir le roi Guillaume I
er

.

Ces satires ne s'adressaient qu'à de

\ ieux professeurs, estimés cependant,

mais dont la vie obscure n'éveillait pas

l'attention; mais une autre peccadille

du jeune auteur lui attira de plus graves

ennuis. Le 24 avril 1823, mourut chez

ses parents son grand-oncle maternel,

Lesage-Senault, ancien député à la Con-

vention nationale, exilé de France, de-

puis 1815, parce qu'il avait voté la mort

du roi Louis XVI. Le jeune étudiant,

à qui le vieillard avait inculqué des

principes dont l'empreinte ne s'effaça

j mais chez lui, consacra à sa mémoire
une ode magnifique et qui ne présente

qu'un défaut, c'est d'être d'un lyrisme

hors de proportion avec la simplicité du

personnage dont on y chante les vertus.

Cet éloge d'un ancien républicain éveilla

les susceptibilités du parquet; cité de-

vant la cour d'assises du Brabant, Ma-
thieu fut condamné, par contumace, a un

an de prison. Il avait simulé un départ

pour l'Angleterre; mais, mieuxconseillé,

il vint se constituer prisonnier et com-

parut devant la même cour, qui, cette

fois, réduisit sa peine à 200 florins

d'amende. Dans l'intervalle, il avait

commencé ses études à l'université de

Louvain; il les continua à Gand en

1826 et 1827, sans que j'aie trouve où il

obtint le titre de docteur en droit.

Les études universitaires n'avaient

pas de charme pour une imagination

aussi active que la sienne, et, après son

retour dans sa famille, on essaya en vain

de l'occuper dans l'étude de son père.

Xe se souciant que de littérature, il se

lia avec les auteurs les plus répandus du
temps, et surtout avec Froment, dont il

imita la manière, Van Hasselt, etc.; il

suivait, avec le plus vif intérêt, le grand

mouvement littéraire qui s accomplissait

alors en France, et je ne puis passer sous

silence l'admiration que lui avaient ins-

pirée les poésies de Soumet, si oublié

aujourd'hui. Il ne combattit jamais le

gouvernement des Pays-Bas, mais il

resta fidèle a la cause libérale, en se mon-
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trant vivement sympathique à la cause

des Grecs, qui combattaient alors pour

conquérir leur indépendance; il flétrit

énergiquement la conduite de don Mi-

guel, l'usurpateur du trône de Portu-

gal. Ses œuvres paraissaient d'abord

dans le Dragon, journal montois qui

n'eut qu'une courte existence, puis dans

VEcho du Hainaut, dont il fut long-

temps le principal, on pourrait dire

l'unique rédacteur. Il essaya également

du théâtre et écrivit Vne heure de cap-

tivité, œuvre dramatique dont il n'a paru

que des fragments. Mais la, flexibilité de

son talent se manifesta surtout dans

quelques pièces détachées, telles que

le Mont Panisel , où il célèbre la beauté

des alentours de Mous, et le Lumçon,
chant satyrique où il décrit avec sa verve

habituelle les péripéties de la fête qui

se célèbre tous les ans a Mous en sou-

venir d'un combat de Gilles de Chin

contre un prétendu dragon.

Apres la révolution de 1830, Mathieu
fut du nombre des Montois qui s'occu-

pèrent activement de la formation de

sociétés scientifiques et littéraires. Alors

naquirent, en 1833, la Société des scien-

ces, des arts et des lettres du Hainaut,

et, en 1S35, celles des Bibliophiles

belges. 11 fut vice-président de la pre-

mière, puis sou secrétaire perpétuel, et,

en cette dernière qualité, il rédigea les

comptes rendus de ses travaux pour les

années 1840-1841, 1847-I848et 1850-

1851. Mais, peu après la date que nous

venons de citer, il se brouilla avec son

compatriote Wins, qui était président

de la Société, et se retira; il y rentra

plus tard , avec le titre de membre
correspondant, car il avait cessé d'habi-

ter Mons. Aux assemblées de ce corps

il lut plusieurs de ses pièces. Parmi

les publications des Bibliophiles belges,

il en est deux auxquelles Mathieu con-

sacra ses soins, de concert avec Albert

Lacroix, alors archiviste de l'Etat et de

la ville à Mons. L'une est le Livre de la

trésorerie des chartes du Hainaut, publiée

à Mons, chez E. Hoyois, en 1842, en

un in-8°; l'autre, les Documents officiels

inédits, publiés d'après les originauv des

archives publiques, sur l'histoire monu-

mentale et administrative des églises de

Sainte- f-Vaudru et de Saint-Germain, à

Mons, avec planches et notes, un vol.

in-8o, édité chez le même, en 1843.

Mathieu fut successivement reçu dans

plusieurs autres sociétés du pays, telles

que la Société de littérature de Tournai,

celle des Beaux-Arts et de littérature de

G and, l'Académie d'archéologie d'An-

vers, la Société belge de numismatique,

la Société d'Emulation de Liège, celle

de littérature de Leyde, etc. Lorsqu'on

constitua à Bruxelles, en 1848, la So-

ciété des gens de lettres, qui n'eut

qu'une existence éphémère, il en fit

également partie et prononça, à la pre-

mière assemblée générale, le 12 novem-

bre, un brillant discours en vers; il

n'avait eu que deux jours pour le com-

poser. Lorsqu'il assista, le 28 mai 1854,

à une séance solennelle de la Société des

beaux-arts et de littérature de Gand,

il y donna lecture, aux applaudisse-

ments de ses confrères, d'une traduction

d'une ancienne poésie flamande du
xive siècle, due à Baudouin Vander

Lore et intitulée la Pucelle de Gùnd.

A cette époque, il écrivit dans la Re-

vue de Liège, aux deux Revue de Belgique

et à la Revue trimestrielle; mais il écrivit

surtout dans des journaux quotidiens,

où il pouvait sans délai transmettre

au public l'idée qui venait de germer

dans son cerveau toujours agité. C'est

ainsi qu'il collabora particulièrement à

Y Eveil, journal du Hainaut, de 183 6

à 1838, et plus encore au Modéra-

teur, journal de Mons et du Hainaut,

dont l'existence se prolongea pendant

quatorze années, de 1838 à 1852. Ce

journal lui appartenant, il le remplit

de morceaux de tout genre, en prose et

en vers, et s'en servit pour exercer

une véritable puissance. Il l'employa

à miner les influences qui lui étaient

hostiles et à amener le triomphe de l'opi-

nion libérale. Il crut avoir remporté

un grand succès lorsque, de cjncert

avec ses amis, il parvint a faire modifier,

en 1836, la composition du conseil

de régence de Mons. Mais il commit
alors la faute d'aliéner son indépendance,

en acceptant les fonctions de bibliothé-
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cairecommunal, auxquelles il fut nommé, !

le 31 août 1840, eu remplacement de
i

Louis Delobel. Devenu fonctionnaire, I

il ne pouvait continuer son rôle de
|

publiciste sans s'exposer à en.rer en lutte

avec quelques uns de ceux dont il dé-

pendait, et, entre autres, avec le bourg-

mestre Sirault. qui penchait notoire-

ment vers le parti conservateur.

Le 31 décembre 1S43, il y eut au

théâtre une scène fâcheuse, à laquelle il

se trouva mêlé. 11 s'était querelle avec

»in agent de police nommé Dufour. Le

tribunal correctionnel le condamna pour

avoir outragé uu magistrat dans l'exer-

cice de ses fonctions; mais la cour de

Bruxelles et la cour de cassation réfor-

mèrent cette sentence, en déniant à

un simple commissaire adjoint la qua-

lité qu'on lui avait d'abord attribuée.

D'autre part, le conseil communal, après

avoir suspendu le bibliothécaire de ses

fonctions pour quinze jours, le rem-

plaça, le 6 janvier 1 84-4-, parM r Watricq,

eu prenant pour prétexte l'inachèvement

du catalogue du dépôt.

Ce fut alors que le poète fonda le

G uersillon, petite revue in-12qui parais-

sait tous les mois et portait sur le titre :

typographie d'Adolphe Mathieu, rue de

Simy, 168; aucun imprimeur n'en rivant

voulu accepter la responsabilité, Ma-
thieu avait lui-même pris une patente

d'imprimeur. Il n'en a paru que six nu-

méros, contenant ensemble 316 pages.

On y attaque avec une violence incroya-

ble les ennemis de l'auteur et les actes

de leur administration. Cette guerre,

Mathieu la continua dans le Modérateur.

En 1846, il fonda l'Association libérale

de l'arrondissement de Mons, dont il

devint l'àme et avec laquelle il obtint,

le 9 juin 1847, un succès complet lors

de l'élection pour la Chambre des repré-

sentants. Mais ce triomphe ne fut

acheté qu'au prix de puissants efforts et

de polémiques ardentes, et décida Ma-
thieu à quitter sa ville natale, où il

s'était créé de nombreux et de puissants

ennemis.

Tout en s'occupantde querelles locales

et de questions personnelles, il ne cessait

d'écrire et de produire. Il fit paraître

notamment dans divers journaux, une

quantité de fragments qui contribuèrent

à former la Biographie montoise, publiée

à Mons, chez Hoyois l'en 1848); dans

M dérateur et la Belgique communale,

des travaux dignes de l'attention du
bibliophile et de l'archéologue. De cette

époque aussi datent quelques composi-

tions destinées à célébrer des faits écla-

tants ou de grandes personnalités et re-

pondant a la passion de l'époque pour

l'étude de l'histoire, tels que Roland

de Lattre, la Bataille de CourIrai, la

Bataille de Preniez, Marie de Brabant et

Jean [er, et Anneessens. Roland de Lattre

est le nom que Mathieu essaya d'imposer

au célèbre compositeur montois appelé

en réalite Roland de Lassos. Apres de

longues démarches, un monument fut

élevé a celui-ci, et sa statue fut inaugu-

rée le 25 mai 1853. h'Histoire des Gi-

rondins, de Lamartine, avait paru quel-

que temps auparavant et avait puissam-

ment remué les esprits, tant en Belgique

qu'en France. Mathieu y puisa le sujet

de deux morceaux littéraires : les Demoi-

selles Fernig et Théroigne de Méricourt,

qui parurent, le premier en mai 1^46,

le second, en 1847. • Ce qu'il faut recon-

• naître dans Théroigne », dit un autre

poète, Wacken, dans la Revue de Bel-

gique, t c'est le parti que l'écrivain a su

« tirer d'un sujet si difficile à traiter,

* la disposition du poème, la \ariété

' qu'il y a jetée, les beaux mouvements
» qui se succèdent, et non quelques vers

» plus saillants que les autres dans cette

« multitude de beaux vers " . On ne

saurait assez le répéter, ce qui distin-

gue les poésies de Mathieu, c'est, avec

une variété étonnante, des qualités qui

semblent d'abord s'exclure mutuellement

et tour a tour se manifestent de la ma-
nière la plus éclatante. Ce redoutable

satirique, ce polémiste infatigable, est

aussi, quand il veut, plein de sentiment,

de rêverie, de naturel. Quand il pleure,

par exemple, la mort d'un confrère,

d'un ami, il sait trouver les expressions

les plus touchantes sans encourir le re-

proche d'emphase ou de vulgarité.

En 1852, Mathieu vint se fixer à Bru-

xelles. Le gouvernement avait d'abord
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songé à le faire entrer clans l'enseigne-

ment supérieur, et un arrêté royal, du

4 août 1849, lui conféra le titre de pro-

fesseur agrégé de l'université de Liège,

mais il n'en usa jamais. Trois années

plus tard, grâce à Charles Rogier, il

entra, le 17 juillet 1852, à la Biblio-

thèque royale, comme adjoint au che-

valier Marchai , conservateur de la

section des manuscrits. 11 succéda à

celui-ci lorsqu'il se retira, le 6 août

1857, fut élevé au grade de conserva-

teur en chef, le 21 avril 1864, et garda

le titre de conservateur après qu'il eut

demande sa mise en disponibilité, le

6 septembre 1872. :5a mise à la retraite

date du 14 février L873. Aucune position

ne s'accordait mieux avec les goûts de

Mathieu que celle de bibliothécaire. 11

aimait les livres et en possédait lui-même

une belle collection, riche surtout en

raretésconcernant l'histoire duHainaut.

D'un esprit ouvert et sympathique, il

aimait à en exhiber les trésors, et il en

agit de même à la Bibliothèque royale,

ou il accueillait avec empressement les

travailleurs. Comme Ruelens l'a fait re-

marquer dans le discours qu'il prononça

lors de sa mort, il éprouvait une véri-

table vénération pour ces précieux restes

du passé dont il avait la garde et surtout

pour ce manuscrit d'Horace datant du

X e siècle, dont il s'est servi dans sa tra-

duction d'une partie des œuvres du poète

latin. 11 crut sans doute bien faire en

recopiant les notes que Van Hulthem et

d'autres bibliophiles avaient inscrites

sur un grand nombre de manuscrits,

dans cette écriture allongée et bizarre

qu'il avait adoptée et qu'il n'est pas

toujours facile de déchiffrer.

Vers l'époque de son arrivée à Bru-

xelles, Mathieu fut appelé à faire par-

tie comme membre correspondant de la

classe des lettres de l'Académie. Il

fut élu dans la séance du 6 mai 1850,

et devint membre effectif, le 19 mai

15 63. La poésie était déjà représentée

dans ce corps savant, mais peu de ses

collèscues ont, je crois, aussi largement

contribué à enrichir les Bulletins. Jus-

qu'aux dernières années de sa vie, il

donna lecture à l'Académie de frag-

ments poétiques, dont la plupart offrent

un grand intérêt, tels que Benesuada

Senectus, Bruxelles et Mans, A Varchi-

duc Maximilini, Nos Instincts, A ma
peiite-jille , Pourquoi n ai-je pas terminé

tna traduction d'Horace/ les Vieux,

A S. A. R. le comte de Flandre, les

Vieilles, Gloire, amour, liberté. Sa dic-

tion était parfaite, mais le son de sa

voix était trop faible pour qu'il pût bien

être compris, surtout lors des séances

solennelles. Mathieu a fait passer dans

la langue française plusieurs productions

poétiques, soit de l'antiquité, soit du

moyen âge, telles que : une élégie de

Properce, Cornélie à Paulus (livre IV,

n^ 25); les fragments de Gallus et de

Maximien que l'on a conservés; le petit

poème du Loup, de maître René de

Wael, recteur des écoles de Bruxelles au

xve siècle, et les distiques latins de Jean

de Waudre relatifs à la légende de

sainte Waudru
,

patronne de Mons.

Comme rapporteur de la classe, il a

donné ses conclusions sur l'inscription

dont l'administration communale de

Mons a orné la statue de Baudouin de

Constantinople et sur un mémoire où

l'on appréciait Jean Le Maire dit des

Belges. Le 11 novembre 1867, il fut

nommé membre de la commission char-

gée de la publication des grands écri-

vains du pays, mais il ne prit aucune

part à ses travaux.

En 1856, lors de la nombreuse promo-

tion dans l'ordre de Léopold qui marqua
la célébration des fètesdu vingt-cinquième

anniversaire, Mathieu, qui écrivait de-

puis trente-quatre années, fut nommé
chevalier. 11 était alors un des premiers

poètes du pays, et s'il ne put obtenir le

prix quinquennal de littérature fran-

çaise en 1852, ni en 185 7, il le remporta

au troisième concours en 1863. Le rap-

porteur du jury, Eugène van Bemmel,
se plut à rendre hommage à ses brillantes

qualités de poète. En 1867, lorsque le

jury accorda la palme à Potvin, le rap-

porteur, Mr Stecher, rendit une entière

justice à Mathieu, tout en ne le plaçant

qu'au deuxième rang. Ses travaux de

bibliothécaire et de littérateur n'absor-

baient pas tous les iustauts de celui-ci.
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La commune d Ixelles, où il avait fixe

sa résidence, l'avait choisi pour un de

ses administrateurs et, icicommeàMono,
Mathieu, qui connaissait la puissance

du journalisme, eut soin de choisir un

organe au moyen duquel il agissait sur

les esprits. 11 coopéra activement jusqu'à

sa mort au Messager du canton d' Ixelles,

paraissant chez Truyts, rue Keyenveld.

Il fut conseiller communal du 30 octo-

bre 1860 au 25 mai 1^72, choisi en

qualité de membre du bureau de bien-

faisance le 9 novembre 1867, puis dé-

signe pour occuper les fonctions de pré-

sident de ce bureau le 2 1 du même mois;

élu membre du conseil d'administration

de l'hospice Van Aa ou des hospices

civils le 21 septembre 1870, et prési-

dent de ce conseil le 2 avril 1872, il fut

nomme membre du bureau administratif

de l'école moyenne lors de son organisa-

tion et de nouveau le 2 7 septembre

1 S 7 2 . Il s'occupait activement de tout

ce qui concernait les établissements de

charité de la commune, et un éclatant

hommage fut rendu à sa mémoire dans

le rapport présente au conseil communal
par le collège échevinal, eil 1876.

L'installation en France du gouverne-

ment impérial et les manœuvres de quel-

ques organes otheieux avaient paru re-

mettre en question l'indépendance de la

Belgique, mais rallumèrent également

dans notre pays la flammedu patriotisme.

Tant que dura le régime inauguré a Paris

en 1 85 1 , Mathieu ne cessa, par ses appels

ardents, de veiller au maintien de notre

existence politique etde nos institutions.

Les dangers que nous courûmes alors

eurent pour premier résultat de donner

une force nouvelle à l'attachement des

masses pour la famille royale. On peut en

retrouver un écho dans plusieurs poésies

de Mathieu : V Epithalame du dur de

Brabant (le roi actuel,.1

?. M. Léopold IL

et de l'archiduchesse Marie-Henriettt
d' Autriche [S. M. la reine); le chant

exécute en cherur par la compagnie des

chasseurs-éclaireurs de Bruxelles à l'oc-

casion du vingt-cinquième anniversaire

de l'inauguration de Léopold I'f
; les

éeritt Ion du mariage de la prin-

cesse Charlotte et de l'archiduc Maximi-

lien d'Autriche, et lors des noces de

Mgr le comte et de Madame la comtesse

de Flandre, etc. Dans les œuvres de ce

genre, on tombe souvent dans l'afféterie.

Mathieu sut éviter cet écueil et se mon-
trer plein de grâce et d'aménité, tout

en conservant sa dignité et l'élévation

de ses idées. Tantôt, empruntant le

nom de Victor Hugo, il adresse au roi

Léopold [« un chaleureux appel en fa-

veur de l'abolition de la peine de mort;

tantôt il chante les joies et les avantages

de la vieillesse; tantôt, comme dans

Georyio, dans le morceau intitulé : Hoc
trot in rôtis, etc., il célèbre les plai-

sirs de la vie champêtre et rivalise sans

peine avec Alfred de Musset. L'idylle

comme la satire et l'epopec lui semblent

également familières et, sans rien perdre

de son énergie, d continue à s'aban-

donner aux impressions qui le frappent

et trouve toujours l'expression juste et

énergique pour rendre les sentiments

qui l'animent. C'est ainsi que l'on peut

suivre, en quelque sorte, les événements

qui se produisirent alors, dans les pièces

de versintitulée- /. 'etprimaires, livret*

d'enfants ; Sursutn corda; Appel gui ne

peut manquer d'être entendu; la Paie ;

A propos des événements de Bruxelles,

mai 1871; la Revanche; un Belge à Paris;

Au maréchal de Mac-Mahon ; l'Armée;

Qui nous délivrera des Grecs et des Ro-

mains ; Flandre nu Lion, elr. Mathieu y
fait preuve d'un grand amour du pays

et de la liberté; chez lui se réveillent

aussi ardentes qu'au jour de la jeu-

nesse, ses sympathies pour la France,

dont il avait toujours repoussé la domi-

nation, mais dont il déplore hautement

les malheurs en 1^70.

Atteint d'une congestion pléthorique

qui lui rendait la marche pénible, il se

vit enfin dans l'impossibilité de conti-

nuer ses occupations favorites. Après le

fi mai 1872, il cessa de paraître aux

séances de la classe des Lettres de l'Aca-

démie, où il avait fait entendre si sou-

vent de charmantes pièces de vers; il

donna aussi sa démission de conseiller

communal d'Ixelles et renonça, avec un

vif regret, à son poste de conservateur

de la Bibliothèque de Bourgogne, ou sec-
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tion des manuscrits de la Bibliothèque

royale. Après de longues souffrances pa-

tiemment supportées, il mourut àlxelles

(rue Mercelis, n^ 12), le 13 juin 1876,

à l'âge de soixante-douze ans . Ses obsèques

eurent lieu le 15, en présence d'un con-

cours nombreux de monde. Peux dis-

cours furent prononcés à la maison mor-

tuaire, l'un au nom de l'Académie par

l'auteur de la présente notice, en l'ab-

sence de M r Faider, alors directeur de

la classe des lettres; l'autre, par Charles

Ruelens, qui avait succédé au défunt en

qualité de conservateur des manuscrits

de la Bibliothèque royale. Le corps,

après un service célébré à l'église Saint-

Boniface, fut conduit à Mons, où l'inhu-

mation eut lieu le même jour, au cime-

tière de la ville, sous un monument
élevé à la mémoire de la famille Mathieu-

Accarain.

Les ouvrages de Mathieu sont en

nombre trop considérable pour que nous

en donnions même une notice abrégée.

Nous en avons cité les principaux; con-

tentons-nous de mentionner les volumes

dans lesquels l'auteur a essayé de les

réunir. Outre un petit volume intitulé :

Poésies de collège (Mons, 1823; in-8°),

contenant la Deicézade. le Jugement de

la Deicézade et la Pigeariade, et un

autre in-1 8 intitulé : Souvenirs (Mons,

Piérart, 1849), qui n'a été tiré qu'à trois

exemplaires seulement, les œuvres en

vers de Mathieu remplissent dix petits

volumes in- 8°
: Passe-temps poétiques ou

Poésies diverses (Mons, Hoyois-Derely;

1830; Mons, Leroux, 1830; in-12,

2e édition; Mons, Leroux, 1836; in-12,

3 e édition), qui devinrent ensuite les

Œuvres en vers d' Adolphe Mathieu; Ju-

veniJia (Bruxelles, Devroye, sans date;

in-12) ; Œuvres en vers d'Adolphe

Mathieu, II, OUa podrida Mons, sans

date; in-32 ; Bruxelles, Devroye, sans

date) ; Œuvres en vers d'Adolphe Ma-
thieu, III, Poésies de clocher (Mons,

Piérart, 1846; in-1 8; Bruxelles, De-
vroye ; in-12) ; Œuvres en vers d'Adolphe

Mathieu, IF, Givres et Gelées (Bruxelles,

Devroye, 1852), avec un petit portrait

de l'auteur ; Œuvres en vers d'Adolphe

Mathieu, V; Encore à propos des Epî-

tres d Horace (Bruxelles , Devroye
,

185 6,) avec une dédicace à son fils;

Œuvres en vers d'Adolphe Mathieu, VI,

Senilia (Bruxelles, 1857, Devroye) ;

Œuvres en vers d'Adolphe Mathieu, VII,

Heures de Grâce (Bruxelles, Devroye,

1 S62); Œuvresen vers d'Adolphe Mathieu,

VIII, Souvenirs (Bruxelles, Fr. Gob-

bnerts, 1866); Œuvres en vers d' Adolphe

Mathieu, IX, Rognures (Bruxelles,

ou plutôt Ix elles, Truyts, 1870?);
Œuvres en vers d'Adolphe Mathieu, X,

Reliquiœ (Bruxelles, Berghmans, 1870).

Ce dernier volume, qui, je crois, n'a

jamais été distribué, ni mis dans le com-

merce, se termine par deux tables, l'une

alphabétique, l'autre chronologique.

Quant aux œuvres en prose, elles se

composent de Guersïllon, Palinodie, Salle

de spectacle de Mons (Bruxelles, Devroye,

sans date; in-8°), et de la Biographie

Montoise (Mons, Hoyois, 1848; in-8°).

Dans cet ensemble, tout n'est pas de

premier ordre, mais beaucoup de mor-

ceaux se distinguent par de grandes

qualités et assurent à l'auteur un rang

très honorable parmi les littérateurs

français du XIXe siècle.

L'écrivain montois s'est quelquefois

laissé emporter à des excès de plume

qu'on lui a rudement reprochés et qui lui

ont attiré beaucoup d'inimitiés, mais il

avait de grandes qualités : il était géné-

reux, gai, spirituel; il se montra toujours

dévoué aux idées de progrès et plein

d'attachement pour son pays. De sa

femme, Joséphine Taintenier, qu'il avait

épousée le 15 juin 1830 et qu'il perdit le

24 novembre 1862, il eut des enfants,

dont deux, M r Adolphe-Philippe-Fran-

çois Mathieu et Mme Adolphine-Hor-

tense Mathieu, femme d'Antoine Acca-

rain, lui ont survécu.

Al|)buiise Wuulers.

De Reunie, Biographie belge, Adolphe Ma-
thieu, de Midis (Bruxelles, -1849; in-8°). — Qué-
rard, la France littéraire, t. XI, p. 20"> à 303. —
Moniteur belge du 16 juin 187<>. — Alphonse
"Wanlers, un Porte du dix-neuvième siècle, notice

sur Adolphe Mathieu extrait (le {'Annuaire de

l'Académie royale de Belgique, Ui e année, 1880,

Bruxelles, Hayez; in- 18), avec un portrait el ré-

imi>i>imé, avec quelques légères modifications,

dans le t. 111 de la oe série des Mémoires et pu-
blications de la Société des sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.
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NtTUiEi ( Charles - Marie - Joseph ) ,

pharmacien , né à Namur , en 1 7 9 1 , mort

à Leur, près de Rotterdam, le 7 août

1 $73. Après avoir passé quelques années

à Paris commeaide-pharmacien, Mathieu

revint à Xamur exercer la chirurgie en

qualité d'officier de santé. En 1832, il

alla s'établir à Orléans, avec un de ses

proches, pour y fonder une fabrique de

céruse. Cette entreprise ne réussit pas.

De retour à Namur vers l'âge de cin-

quante ans, Mathieu songea à devenir

pharmacien. Avant subi ses examens

devant la commission médicale de la

province, il établit une pharmacie. C'est

à partir de cette époque qu'il se mit à

étudier la flore et les insectes du pays.

En 1 352 , il publia, à Bruxelles, en deux

gros volumes, sa Flore générale de Bel-

gique Cet ouvrage, auquel il donna un
supplément de quelques pages, eut peu

de succès, il n'est guère qu'une compi-

lation assez mal faite et dénote une

connaissance fort imparfaite de nos vé-

gétaux indigènes. Mathieu s'était éga-

lement occupé d'entomologie. Il pu-

blia, dans les quatre premiers volumes

de la Société entomologique de Belgique

(1357-1860), un catalogue des coléop-

tères observés en Belgique. Il avait

cédé l'herbier qu'il avait formé au

comte Alfred de Limminghe. Il vint

habiter Bruxelles vers 1857. Il quitta

cette ville en 1863, pour aller résidera

Leur, en Hollande, chez l'une de ses

filles, M'ie Hoefnagels, où il est mort

atteint d'une cécité qui remontait à

plusieurs années.
Fr. Crépin.

Renseignements particuliers.

matuiec {Christophe), ingénieur des

mines, frère de Pierre et second fils de

Jacques (dont les noticessuiventj, naquit

à Lodelinsart le 20 janvier 1712. Il

n'avait pas atteint sa cinquième année,

lorsque son père l'emmena avec lui

à Fresnes. Initié dès son jeune âge

aux travaux des mines, il s'occupa plus

spécialement de mécanique. Ii prit part

avec son frère Pierre aux travaux qui

amenèrent la découverte de la houille

à Anzin et fut chargé, en 1732, de

l'exécution de la première machine à

vapeur qui fut montée en France. On
lui confia, en 1734, la direction du
charbonnage de Fresnes. Christophe

quitta cette localité quatre ans après

pour diriger successivement les travaux

d'épuisement au port de Gravelines,

aux mines de Litry, de Poulavoine,

d'Ingrande, de Recille et de Sauvigne.

Revenu à Condé, en 1758, il sollicita

vainement la concession d'une exploi-

tation houillère dans le périmètre ac-

cordé à la compagnie d'Anzin. En
1759, il entra dans la société de Mor-
tagne et, en 1762, dans celle d'Odomez.
Il acquit la seigneurie de Noyant, dans
le département de l'Allier, et obtint, le

4 mars 1770, la permission d'y extraire

la houille.

De sa femme Jeanne-Florence Quin-
quempoix, C. Mathieu eut sept enfants

dont quatre fils. On ignore l'année et le

lieu de son décès.

On doit à Christophe Mathieu deux
mémoires intitulés : 1. Projet d'une

seconde entreprise de mines de charhon

de terre dans le Hainaut franqoù, 175 8.

2. Preuves des motifs pour ï établisse'

ment d'une seconde mine de charbon de

terre dans le Hainaut françois. Ils sont

conservés en manuscrits au ministère

des travaux publics de France (mines,

nos 788 et 790). Ecrits en vue de jus-

tifier une demande qu'il fit, en 1758,
de pouvoir exploiter la houille dans

le territoire concédé à la compagnie
d'Anzin, ces mémoires sont remplis

de détails erronés. L'auteur , dont

la modestie n'était pas la qualité maî-

tresse, n'hésita pas à s'attribuer, au
détriment de son frère Pierre, l'hon-

neur de la découverte du charbon à

Anzin.
Ernest Matthieu.

Ed. Grar, ouvrage cité à la notice suivante.

Mathieu (Jacques), ingénieur, di-

recteur des mines de Fresnes, né à Lo-
delinsart, le 26 septembre 1684, mort à

Fresnes (Francej, en 1747, était fils de

Pierre et de Gertrude Lefebvre. Sa fa-

mille était au service des seigneurs

Désandrouiu, avoués de Lodelinsart, et
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lui-même fut appelé aux fonctions de

bailli de cette localité. Dès la fin du

xiv e siècle, l'extraction de la houille

était pratiquée à Lodelinsart ; de père

en fils, les Mathieu s'occupaient du

travail des mines, et, comme bailli,

Jacques eut à diriger les établissements

houiilers du seigneur.

Ingénieur très éclairé, il reçut de

Jacques Désandrouin la mission de con-

duire les travaux de recherches de char-

bon que ce dernier entreprenait dans le

Hainaut français. Jacques Mathieu vint

le 1" juillet 1716 » marquer une fosse

u au village de Fresnes «. Le 28, il

amenait avec lui de Lodelinsart sa fa-

mille et vingt jeunes ouvriers qu'il avait

engagés. Il était, en 1717, qualifié de

» premier commis de M. Désandrouin

» pour les fosses au charbon ». L'arrêté

royal de concession du 8 mai 1717 avait

été octroyé à Désandrouin et à son

principal commis. Jacques Mathieu était

personnellement intéressé dans l'établis-

sement qu'il essayait de fonder ; il y
avait pris un» intérêt proportionné au peu
>< d'avances qu'il était en état de faire «

.

Ses fils l'aidaient dans la direction des

travaux de recherches. Longues, pénibles

et frayeuses furent les premières opéra-

tions. Il fallut la ténacité et l'énergie de

Mathieu pour les faire aboutir heureuse-

ment. Après dix-huit mois de forage,

lesouvriers arrivèrent, le 3 février 1720,

à découvrir une veine de charbon, au

coin du bois de Fresnes, joignant le

hameau du Trieu. Ce résultat obtenu

par notre ingénieur ne récompensa pas

les efforts des promoteurs de l'entreprise,

car, le 24 décembre suivant, les eaux en-

vahirent la mine et ruinèrent les tra-

vaux. Jacques Mathieu et ses associés

ne se découragèrent pas malgré cette

dure catastrophe. La société d'exploita-

tion fut réorganisée, et notre ingénieur

dirigea sur un autre point du village de

Fresnes de nouvelles tentatives. Elles

finirent par être couronnées de succès;

au mois d'août 1723, on rencontra une

belle veine de charbon. Mathieu eut la

direction de l'exploitation du charbon-

nage de Fresnes; mais, en 1734, lors

de la découverte de la houille à Anzin,

il vint s'établir avec son fils Pierre dans

cette dernière localité. Après le départ

de son autre fils Christophe, il retourna,

en 1738, reprendre la direction des

mines de Fresnes.

C'est donc à Jacques Mathieu que re-

vient l'honneur de la découverte de la

houille dans le Hainaut français; c'est à

son expérience et à ses connaissances

géologiques qu'on eut recours pour faire

choix de l'emplacement où devaient

commencer les forages ; c'est a ses efforts

persévérants qu'il dut de triompher des

difficultés nombreuses et du décourage-

ment de ses associés. Les résultats plus

importants obtenus par son fils Pierre à

Anzin ont éclipsé la renommée du père;

il est de toute justice de mettre en relief

ce que l'industrie charbonnière doit à ce

Belge qui s'expatria volontairement pour

se lancer dans une entreprise hardie et

qu'il sut mener à bonne fin. Si ses fils

ont acquis une grande réputation dans

les annales de l'exploitation des mines

du département du Nord, ils le doivent

à l'éducation spéciale que Jacques Ma-
thieu leur donna; il les dressa » lui-même

« en les faisant passer depuis la dernière

« classe des ouvriers jusqu'à la place de

« commis du fond (chaque commis du
» fond a trente à cinquante ouvriers sous

» lui), genre d'éducation qui les a mis

« en état de le seconder de très bonne
» heure

.

Ernest Matthieu.

Ed. Grar, Histoire de la recherche, de la décou-

verte et de l'exploitation de la houille dans le

Hainaut français, la Flandre française et l'Ar-

tois Valenciennes, Prignet, 18l7-18ot).

imatuieu (Lambert-Joseph), peintre

d'histoire, né à Bure (Namur), le fi mai

1804, de Nicolas Mathieu, garde fores-

tier, et d'Anne-Catherine Hontay. Dès

son enfance, il montra les plus heureuses

dispositions pour l'art. Un jour, dans

une tournée en Ardennes, le paysagiste

Ducorron le trouva, à Champion, oc-

cupé à dessiner, à l'aide d'un morceau
de charbon, sur le mur blanc d'une

habitation rustique. L'artiste fut tel-

lement frappé de la hardiesse des cro-

quis du jeune garçon qu'il l'amena à

I Ath, l'accueillit dans sa maison et lui fit
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suivre les cours de la petite académie

qu'il dirigeait dans cette localité. Tandis

qu'il s'appliquait au dessin, il complé-

tait son instruction au collège d'Ath,

alors dirige par l'abbé Olinger. (i race à

cette circonstance, Mathieu devint l'un

des artistes les plus instruits de son

temps.

Les progrès de l'élève furent remar-

quables. Ayant obtenu en sa faveur, du
gouvernement, un subside annuel de

200 florins, Ducorrou le plaça à l'Aca-

démie royale d'Anvers, alors dirigée par

le vénérable Herreyns. Il y eut pour

condisciples Wappers, Wiertz, De Key-

ser, Leys, Verschaeren et les frères

Oeefs. D'un caractère ouvert et sympa-

thique, il conquit vite l'amitié de ses ca-

marades. Travaillantavec l'ardeur de son

âge, il remporta, en 1827, le premier

prix d'après le modèle vivant. L'année

suivante, il prit part au concours pour le

prix de Rome ; mais il ne réussit point:

Verschaeren sortittriomphantde la lutte.

Cependant la peinture qu'il avait exé-

cutée en loge, était si remarquable que,

sur la proposition du jury, le gouverne-

ment lui accorda un subside de 500 flo-

rins pour l'aider à continuer ses études.

Au mois d'avril 1330, il se rendit à

Paris et étudia, au Luxembourg et au

Louvre, les œuvres des anciens maîtres.

Cinq mois plus tard, il revint dans le

pays et prit rang dans les volontaires

belges pour l'affranchissement de la

patrie. Après avoir fait le coup de feu

avec ses camarades, il retourna à Paris.

Pendant l'été de 1831, la société pari-

siennecommençaà se remettre desébran-

lements causés par la révolution. Ma-
thieu en profita pour obtenir des leçons

de dessin et l'exécution de portraits.

En 1833, il revint en Belgique et se

fixa à Anvers, où il exécuta son premier

tableau, une Scène du Déluge, qui figura

à l'exposition nationale de la même an-

née. Cette toile, qui fut achetée par le

gouvernement, se trouve au musée de

Louvain. Elle se distingue par une har-

diesse d'exécution et une vigueur de

coloris qui rappellent une étude appro-

fondie des œuvres de Rubens.
En 1 834, l'administration communale

de Louvain résolut de réorganiser l'Aca-

démie des beaux arts de cette ville et de

donner à son enseignement un dévelop-

pement en harmonie avec les besoins de

l'époque. Mathieu fut appelé au poste

de directeur. Il eut pour collaborateur

Charles Geerts, François Laenen, Ch.

Vander Eycken et Egide Goyers. L'ar-

tiste enseigna la peinture, le dessin

d'après nature et d'après le plâtre moulé

sur l'antique, l'anatomie pittoresque, la

perspective et la composition d'histoire.

Jeune encore, plein de dévouement et

d'enthousiasme, il répondit à l'attentede

l'autorité. Grâce à l'impulsion généreuse

qu'il sut imprimer à l'enseignement,

l'Académie de Louvain prit un dévelop-

pement rapide et devint l'une des meil-

leures écoles du pays.

A Louvain, Mathieu exécuta succes-

sivement plusieurs grandes compositions,

telles : la Chute de Marie de Bourgogne

à la chasse; le Christ en croix; la Chasse

au faucon; l'Education de la Vierge;

V Assomption de Marie; Jésus ressusci-

tant la fille de Zaïre; Rachel et Jacob au

puits. Jj Education et /' Assomption ornent

l'église de ^aint-Julien, a Ath.

Depuis longtemps il rêvait un voyage

en Italie. Le 6 octobre 1843, il partit

pour la terre classique des arts. Après

avoir visité Gênes, il courut tout droit

à Florence. Au musée Pitti, il exécuta

une superbe copie de la Madone à la

chaise, de Raphaël. De Florence il se

rendit à Rome où il rencontra ses com-

patriotes Jean Portaels, Alexandre Ro-

bert et Louis ïuerliuckx. Au Vatican,

il exécuta unecopiede la Vierge Eoligno.

Il visita Naples et se dirigea ensuite vers

Venise. Dans la ville des doges il exécuta

une esquisse d'après F Assomption du
Titien, ainsi qu'une copie d'après le Mar-
tyre de saint Pierre le Dominicain, du
même artiste.

Outre les copies que nous venons de

mentionner, Mathieu exécuta en Italie

un grand nombre de dessins à la mine de

plomb etdesétudes d'après nature, telles

que la Belle Romaine, la Jeune Vénitienne

et autres.

Rentré à Louvain, le 7 octobre 1844,

il rédigea un rapport sur son voyage,
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qu'il adressa à J.-B. Nothomb, mi-

nistre de l'intérieur. On répétait alors à

satiété que notre école manquait de

goût, qu'elle péchait par le choix des

sujets et par le style, l'invention, etc.

C'était cette opinion, que l'artiste parta-

geait en grande partie, qui l'avait con-

duit à énoncer, dans son rapport, la

proposition suivante : « Il m'est venu à

« la pensée, Monsieur le ministre, qu'il

« serait avantageux que nos artistes

» lauréats fussent tenus de faire, pour

» le compte du gouvernement, des co-

» pies des chefs-d'œuvre de l'école ita-

« lienne, lesquelles, placées dans nos

« diverses académies, deviendraient, à

" défaut des originaux, des exemples

u d'un style dont la noblesse exercerait

« une influence salutaire sur les études

a premières de nos jeunes élèves «

.

Successivement soumise à l'avis de

l'Académie royale d'Anvers età la classe

des beaux-arts de l'Académie royale de

Belgique, cette proposition provoqua une

polémique que l'artiste résuma dans une

brochure intéressante, intitulée : Petit

Commentaire sur deux rapports adressés,

par AI M. Xavez et Vander Haert, à

V Académie royale des sciences, lettres et

arts de Belgique, faisant suite au petit dé-

mêlé qui a paru, sous forme de lettre, dans

le Moniteur belge, du 25 juillet 1846,

par L. Mathieu. Louvain,Van Linthout

et Vanden Zande, 1846; in-8°, 46 pages.

A la même époque, Mathieu exposa

deux toiles importantes : un Calvaire

pour l'église des Jésuites, à La Haye, et

une Conversion de salut Hubert, pour

l'église de Saint-Hubert. Il exécuta éga-

lement plusieurs tableaux de cabinet,

tels que la Sainte Famille, Raphaël et

la Fornarine, la Couronne d'épines, la

Tenation a"Eve, la Tentation de la Made-
leine, etc.

Au Salon national de 1848, l'artiste

exposa son Christ au tombeau, qui figure

actuellementau musée royal de Bruxelles

et qui est son chef-d'œuvre. La commis-

sion des récompenses sut apprécier les

mérites de cette composition magistrale,

et, le 24 septembre de la même année,

Mathieu reçut, au temple des Augus-
tins, des mains du roi, la décoration

de chevalier de l'ordre de Léopold.

L'artiste se mit de nouveau à l'œuvre.

Il exécuta un tableau, le Christ succom-

bant sous la croix, pour l'église Saint-

André, à Anvers, et un autre tableau,

le Christ portant la Croix, pour l'église

Saint-Michel, à Louvain, ainsi qu'un

Episode de la vie de Godefroid de Bouil-

lon , destiné à l'église de Bouillon

,

dans le Luxembourg. A la mêmeépoque,
il produisit plusieurs tableaux de ca-

binet, tels que le Repos de la sainte Vierge,

Sainte Cécile, la Tentation de saint An-
toine, etc. Il exécuta également un grand

nombre de portraits.

En 1857, à propos de l'exposition

d'une toile représentant une Famille,

Mathieu fut l'objet de critiques aussi

amères que part iales.Cesattaquesavaient

tellement ranimé son courage, qu'il ré-

solut de répondre à ses détracteurs en

produisant une œuvre importante. Il

essaya une Tentation d'Eve, d'après une

belle étude d'après nature qu'il avait

faite en 1848. Malheureusement, il

n'avait plus la santé nécessaire pour

l'achever. Bientôt des accès d'épilepsie

assaillirent l'artiste et ébranlèrent son

organisation. Alors il se claquemura chez

lui, gémissant, parlant seul et errant

d'une chambre à l'autre, avec l'anxiété

du désespoir. Cependant, jusqu'alors, ses

puissantes facultés intellectuellesétaient

restées intactes et avaient conservé toute

leur vigueur.Un ramollissement cérébral

ne tarda pas à se produire : placé à l'hos-

pice des Alexiens, il y mourut le 9 juil-

let 1861.

Elève d'Herreyns, qui avait renoué

la chaîne interrompue des traditions de

notre immortelle école du xvue siècle,

Mathieu forma sa manière en étudiant

les œuvres de Rubens et du Titien. Ses

compositions se font remarquer par des

masses heureusement disposées, par un

dessin élégant et un coloris à la fois

puissant et agréable. Ses nombreux
portraits sont plein de goût, d'àme et

de vie.

Mathieu était très lié avec Antoine

Wjertz. Ce grand artiste n'arrêta jamais

l'esquisse d'une composition sans la

soumettre à son ami. Notre peintre avait
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un beau talent d'écrivain : il avait résolu

de publier une relation de son voyage

en Italie. Malheureusement le temps

lui a fait défaut pour donner suite à

ce projet.
Ed. Van Even.

Ed. van Even, Le Peintre Mathieu, sa vie et ses

œuvre» Bruxelles, lSfi^; in-8° . — Id., Louvain,
dans le Passe et dans le Prisent Louvain, 1893;
in-i°, p. 63o*.

MtiuiEC (Pierre), directeur des

mines d'Anzin, fils de Jacques, naquit

à Lodelinsart, le 27 novembre 1704, et

mourut à Anzin (France), le 2 5 janvier

177 S. Chargé par le vicomte Désan-

drouin de rechercher les mines de houille

dans le Hainaut français, Jacques Ma-
thieu, confiant dans le succès de cette

entreprise, prit avec lui toute sa famille.

Le jeune Pierre fut de bonne heure ap-

pelé à le seconder dans la direction de

ces importants travaux. Doué d'une in-

telligence précoce, il npporta un con-

cours précieux et une persévérante éner-

gie pour vaincre les difficultés presque

insurmontables que rencontraient les

charbonniers belgesdans leurs premières

recherches au village de Fresnes. L'exis-

tence d'immenses nappes d'eau souter-

raines qui jaillissaient au milieu des tra-

vaux, menaçait chaque jour d'annihiler

en quelques heures le résultat de longs

et coûteux labeurs. Pierre Mathieu ima-

gina alors, dès 1720, d'établir le cuve-

lage; beaucoup lui ont attribué l'hon-

neur de cette utile invention. Mais des

documents mis au jour par M r G. De-
camps établissent que le cuvelage était

connu et appliqué dans des exploitations

houillères du Borinage dès le xve et le

xvie siècle. Pierre Mathieu adopta ce

système pour combattre l'envahissement

des eaux et y introduisit une améliora-

tion considérable en faisant usage du
cuvelage carré avec le picotage, qui est

son auxiliaire indispensable. Ce progrès

dû à notre jeune ingénieur consiste dans

l'adjonction au cuvelage de cadres ou
trousses reliésà la paroi par de la mousse
bien bourrée, dans laquelle on enfonce

des picots de bois de façon à ne faire

qu'une masse avec les roches contiguës.

Ces trousses sont placées surtout à la

naissance des niveaux ; leur nombre
augmente à mesure qu'on s'enfonce et

que la pression des eaux devient plus

forte. Au-dessus des cadres, on élève

le cuvelage proprement dit, composé de

cadres, de pièces horizontales et verti-

cales dont les joints sont solidement

calfatés.

L'invention de Mathieu consiste donc

à avoir perfectionné le système suivi

avant lui, en employant le cuvelage

carré au lieu du cuvelage rond et en le

complétant par le picotage. On a con-

testé, il est vrai, à notre ingénieur

l'honneur de cette innovation pour l'at-

tribuer aux études de Désandrouin. On
conçoit aisément qu'on ait cherché à

reporter sur le riche capitaliste qui

avait obtenu la concession des mines

de Fresnes la sloire d'une invention de

premier ordre, mais il importe de remar-

quer qu'en général les mémoires relatifs

aux premières exploitations charbon-

nières dans le Hainaut français ne met-

tent guère en relief la part si considé-

rable qui revient à Jacques et à Pierre

Mathieu dans le succès final de cette

entreprise. Ainsi la plaque de cuivre

qui, dans le chantier de la compagnie

d'Anzin, est destinée à conserver le sou-

venir de la découverte de la houille, ne

mentionne même pas le nom de P. Ma-
thieu. L'ordonnance royale de 1789, qui

anoblit son fils, se plaît à reconnaître

qu'on doit à Pierre l'invention du cuve-

lage.

Des difficultés sans nombre, des con-

tretemps désastreux, des accidents mul-

tiples faillirent plus d'une fois décou-

rager complètement les associés et les

amener à abandonner leurs recherches.

Jacques et Pierre Mathieu combattirent

ce découragement et, convaincus que le

succès triompherait de tous les obsta-

cles, réussirent à faire reprendre les tra-

vaux.

Pierre s'attacha surtout à combattre

les crues d'eau, qui étaient un obstacle

presque insurmontable au creusement des

fosses. Après avoir perfectionné le cuve-

lage par l'invention du picotage, il eut

encore le mérite de faire monter, le pre-

mier en France, une machine à feu. On a
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prétendu que Mathieu était allé étudier

en Angleterre le mécanisme de l'engin

inventé par deux Anglais, Thomas New-
comen et John Cowley. Nous ne croyons

pas à l'exactitude de cette version ; de

1722 à 1725, la machine de Newcomen
avait été importée dans le pays de Liège;

une pompe à feu fut montée en 1725
sur la houillère du Fayat.à Lodelinsart,

par des ouvriers liégeois. Les Désan-

drouin étaient seigneurs haut justiciers

de cette localité et, à ce titre, possé-

daient des droits sur le9 exploitations

charbonnières qui s'y trouvaient; il est

donc plus rationnel d'admettre que

Mathieu sera retourné dans son village

natal, où il avait, grâce aux relations de

sa famille et à l'influence du seigneur,

toute facilité pour étudier le mécanisme

de la machine à feu. Pierre Mathieu en

installa une, en 1732, pour la houillère

des Petites-Fosses à Fresnes.

L'année suivante, Pierre Mathieu fut

chargé de la direction d'une nouvelle

fosse qu'on commença le 26 août 1733, à

Anzin, près de la porte de Valenciennes,

sur la gauche delà route de Condé. L'en-

foncement de cette bure ne fut pas sans

présenter de sérieuses difficultés, et il fal-

lut l'indomptable énergie de P. Mathieu

pour ne pas abandonner l'entreprise.

Enfin, dans la nuit du 24 juin 1734., il

rencontra une veine de charbon d'une

qualité et d'une puissance de premier

ordre.

Pierre Mathieu dirigea l'exploitation

des mines qu'il avait découvertes, avec

son père d'abord, jusqu'en 1738, puis

seul. Lors de la formation de la société

des mines d'Anzin,le 19novembre 1757,
il conserva cette direction; il luifut attri-

bué six deniers d'intérêt dans les vingt-

quatre sols de France composant l'as-

sociation.

Mathieu avait épousé Anne-Jacque-

line Briffaut, dont il eut, outre trois en-

fants morts en bas âge, trois fils et une

fille. Les deux aînés, Pierre-Marie et

Charles-Bernard, embrassèrent la car-

rière ecclésiastique et furent chanoines

de Saint-Géry, à Cambrai. Le troisième,

Léonard, remplaça son père et fut anobli

par le roi Louis XVI ; comme il est né

à Valenciennes en 1746, sa biographie

est étrangère à la Belgique.

Pierre Mathieu fut inhumé dans
l'église paroissiale d'Anzin, et sa pierre

tombale est le seul monument qui rap-

pelle dans cette localité le nom et les

services exceptionnels rendus à la con-

trée par l'ingénieur belge. On y lit :

ICI RKPOSENT LES CORPS
du sr Pierre Mathieu qui

FIT LA DECOUVERTE DU
CHARBON DE TERRE AU VILLAGE
d'Ansin, le -2't juin 1734. en
QUALITÉ DE DIRECTEUR ET
INTÉRESSÉ. DÉCÉDÉ LE 25
JANVIER 4778, ÂGÉ DE 74 ANS,

Notre ingénieur a écrit, en 1752, un
Mémoire sur rétablissement de Ventre-

prise des fosses au charbon de terre dans

le Hainaut françois, affirmé véritable par
les éckevins d%

Anzin et de Fresnes. Ce
travail, conservé en manuscrit aux ar-

chives du ministère des travaux publics

de France (Mines, n° 791), est un docu-

ment historique précieux.

Ernest Matthieu.

Ed. Grar, Histoire de la recherche, de la dé-

couverte et de l'exploitation de la houille dans le

Hainaut français, dans la Flandre française et

l'Artois. — L. ^uinet, Recherches historiques sur
Lodelinsart, dans I\ Education populaire, 4885-

4886. — Histoire des houillères du Xord et du
Pas-de-Calais [Cambrai, 4856). — G. Decamps,
Mi moire historique sur l'origine et les dcvelop-

pements de l'industrie houillère dans le bassin

du Couchant de Mons, etc.

MATHILDE DE HAINAUT, duchesse

d'Athènes, princesse d'Achaïe et de

Morée. Fille de Florent de Hainaut et

d'Isabelle de Villehardouin, elle naquit,

le 30 novembre 1293, à Ponticos. On
ne peut se rendre bien compte de cer-

tainsfaits importants de sa vie que lors-

qu'on connaît l'histoire de son père. Il

convient, dès lors, de rappeler à grands

traits la carrière de ce dernier.

Troisième fils du comte de Hainaut,

Jean I
er

, et d'Alix de Hollande, sœur

de Guillaume, comte de Hollande et roi

des .Romains, Florent de Hainaut, doué

d'une activité aventureuse et certain de

n'arriver dans sa patrie à aucune situa-

tion en rapport avec ses ambitieuses

visées, chercha longtemps, sans la trou-

ver, la voie au bout de laquelle la for-
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tune lui devait sourire. De là certains

tâtonnements que dénoncent plusieurs

chartes parvenues jusqu'à nous et le

concernant. Sa famille, d'ailleurs, le

tient en estime et le protège. Son frère,

le comte Jean II de Hainaut, lecharge,

conjointement avec son aîné Baudouin,

de faire hommage au roi des Romains,

Rodolphe de Habsbourg, des terres et

fiefs qu'il tient de l'Empire (1281 , et

plus tard Rodolphe charge à son tour

Florent de protéger les bourgeois de

Cambrai et de leur faciliter la perception

de l'aide qu'ils ont été autorises à lever

(1385). Le roi d'Angleterre, Edouard L r,

est son arbitre dans les différends qu'il a,

de même que d'autres membres de sa

famille, avec le comte de Hollande et ses

alliés (1281). Peut-être est-ce à la suite

de la sentence rendue et d'une autre

décision de son parent. Rasse de Liede-

kerke, que Florent fait donation au mo-
nastère de Noord\k,dans l'île de Noord-
Beveland, de certains biens qu'il possé-

dait à Wissekerke (12 82J. -Mais il est

aussitôt dédommagé. Son frère, le comte
de Hainaut lui cède la terre d'Estrun

(Etrœungt/ et 400 livrées de tournois

sur les biens que leur mère possédait

en Hollande (1283), et son frère Bou-
chard, élu de Metz, renonce en sa faveur

a sa part dans les mêmes biens (12 Si).

Trois ans après, son frère, le comte de

Hainaut, lui donne «ncore en fief, à

titre de partage, Braine-le-Corote et

Hal, avec leurs dépendances, les boi3

de la Saisine et du Sart, 400 livrées de

terre par an, le bois de Vicogne et le

dit village d'Estrun (1287). Presque en

même temps Florent de Hainaut s'en-

gage envers la comtesse Alix de Blois, à

servir pour elle, pendant un an, en Terre

sainte, avec quatre autres chevaliers,

moyennant 2,500 livres(128S). La pen-

sée de réunir des ressources pour guer-

royer à l'étranger apparaît ainsi évi-

dente. C'est alors que, par un revirement

inexpliqué dans l'état actuel de nos ren-

seignements, Florent de Hainaut va

mettre son épée au service de Charles II

d'Anjou, roi de Naples, prisonnier du
roi d'Aragon. C'était au cours de l'année

. il résulte de nos documents que

jusqu'à Pâques, il était en Belgique.

Il n'arrivait pas en inconnu. Des re-

lations suivies et des liens intimes de
famille s'étaient établis depuis quelque
vingt ans entre les principautés belges

et le royaume de Naples-Sicile.

Robert de Flandre, dit de Béthune,
avait épousé Blanche, la fille de Charles

d'Anjou, frère de saint Louis, à qui
Marguerite de Coustantinople, poussée
par sa haine contre les d'Avesnes, avait

oll'ert la Flandre et le Hainaut que
saint Louis avait refuses. Mais Charles

d'Anjou avait accepté d'Urbain IV la

couronne de Naples, après que l'excom-

munication avait été lancée contre Man-
fred, usurpateur du trône et assassin de
son frère Conrad. Robert avait amené à

son beau-père un corps de troupes, et,

quoiqu'il n'eut que dix-huit ans, paré
du titre de maréchal, il décida, avec ses

milices flamandes, du sort de la bataille

de Bénévent. Par son mariage avec la

princesse Blanche, il devenait le beau-
frère de Louis- Philippe d'Anjou, prince

d'Achaïe, du chef de sa femme, Isabelle

de Villehardouin.

Florent de Hainaut, petit-fils de Mar-
guerite de Constantinople, tout comme
Robert de Flandre, alla, en novembre
1288, au-devant de Charles II libéré de
sa captivité, partit avec lui pour Naples
et y fut revêtu de la dignité de grand
connétable. En 1289 et 1290, il fut

capitaine général de Corfou pour le roi

de Naples.

( harles II était suzerain de la princi-

pauté d'Achaïe en vertu du traité passé

à l'époque du mariage d'Isabelle et de
son frère Louis- Philippe, entre son père
Charles 1er et Baudouin II, comte de
Namur et dernier empereur de Constan-
tinople. Sa belle-sœur résidait à sa cour.

Elle était veuve depuis dix ans et avait

atteint sa vingt-deuxième année.

Désireux de pourvoir à son avenir et

d'avoir en même temps un vassal dont
la fidélité lui parût assurée, cédant
d'autre part au vœu des grands feuda-

taires d'Achaïe, à la tête desquels étaient

deux des douze bers de terre (barons de
la Conquête) , Jean Chauderon, grand
connétable de la principauté, et Geoffroy
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de Tournay , baron de Kalavryta

,

Charles II amena Isabelle, sa belle-

sœur, à donner sa main à Florent de

Hainaut et investit, par diplôme du

16 septembre 1289, les nouveaux époux

du fief de l'Achaïe, Isabelle comme
héritière directe et Florent en qualité

d'avoué.

11 ne le fit point cependant sans pren-

dre de fallacieuses précautions pour

l'avenir. Il renonçait à toute gestion

de la principauté, mais stipulait que si

l'Achaïe venait à échoir à une héri-

tière, celle-ci pourrait régner seule;

que si elle voulait se marier, elle devait

obtenir l'agrément du roi de Naples,

alors régnant, faute de quoi elle serait

déchue de la souveraineté et de tous ses

droits, et la « princée « ferait retour au

royaume. Dès lors, si Isabelle devenait

veuve une seconde fois, elle continue-

rait à régner seule; que si elle convolait

en nouvelles noces, elle devrait faire

agréer son choix parle souverain. Cette

clause était contraire à l'article 72 des

assises d"Achaïe, lequel distinguait net-

tement entre l'hommage des grands feu-

dataires et l'hommage simple; elle as-

similait la princesse aux femmes liges;

mais soit qu'elle eut été une condition

du mariage, soit pour toute autre raison,

Florent et Isabelle s'y soumirent. Ce fut

pour le malheur de l'enfant qui naquit

de leur union, ainsi que nous la verrons

plus loin.

Les comtes de Hainaut et de Hol-

lande et de Blois ratifièrent les disposi-

tions prises par Florent relativement

aux terres qu'il relevait d'eux.

Florent appareilla à Brindes, en au-

tomne 1289, avec cent hommes à cheval

et trois cents arbalétriers. Ses galions

et tarides accostèrent à Klarentza, en

Morée. Inauguré solennellement dans la

cathédrale de Saint-François, il prêta

serment et reçut l'hommage des prélats,

barons, chevaliers et bourgeois du pays,

tant grecs que francs. Puis il s'occupa

sans retard de l'administration. Les his-

toriens s'accordent à reconnaître qu'il

gouverna avec sagesse. Son premier soin

fut de négocier la paix avec l'empereur

grec de Constantinople, Michel Paléo-

logue (1290), et cette paix procura un
grand bien-être à l'Achaïe. Toutefois, le

despote d'Arta, Nicéphore Comnène,
lui ayant demandé assistance contre

l'Empire, Florent n'osa refuser, la prin-

cesse Isabelle étant fille de la sœur du
despote. 11 reçut son fils en otage. Son

esprit militaire imprima une impulsion

heureuse aux opérations. Il fit lever le

siège de Janina, refoula les Grecs, fit

rembarquer les Génois arrivés à leur se-

cours, rétablit l'ordre à Arta et revint en

Morée. Il fit venir de Belgique ses deux

neveux, Engelbert et Gautier de Liede-

kerke, et nomma ce dernier châtelain de

Corinthe. Gautier se rendit odieux par

sa hauteur et ses exactions. Ln complot

se forma contre lui. Un des plus méri-

tants vassaux de la principauté, Guy de

Charpigny, en fut la victime. Florent

convoque à Andravyda un parlement

pour délibérer sur les mesures à prendre

et envoie ur.e ambassade à l'empereur

en vue de régler à l'amiable leurs diffé-

rends. 11 réussit. Lui-même se rend à

Naples pour renouveler l'hommage au

roi Charles II. Une certaine efferves-

cence se manifeste dans la principauté.

Il revient en hâte, rassemble ses troupes,

reprend le fort de Saint-Georges qui

avait été surpris, et en construit plu-

sieurs autres pour assurer la sécurité du

pays. Mais les influences climatériques

et les fatigues d'une vie agitée avaient

miné la santé du prince. Florent de

Hainaut mourut, à la fleur de l'âge, le

23 janvier 1297, après huit ans de

règne.

Avait-il, dans l'intervalle, paru en

Belgique? Une lettre du roi d'Angle-

terre, Edouard Ier
}
tendrait à le faire

supposer. Le 30 juin 1296, le roi, alors

à Fortsmouth, remercie son ami Florent

de Hainaut, prince d'Achaie (carisnmo

nostro amico), des lettres affectueuses

qu'il lui a adressées; il se fera un plaisir

de lui rendre visite si le voyage d'outre-

mer se peut réaliser; mais les temps

sont changés, et que Dieu pardonne à

ceux par qui ce projet si désirable est

ernpèché !

Quoi qu'il en soit, ses rapports avec

la Belgique n'avaient pas subi d'iuter-
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ruption ; il y avait même acquis des

propriétés (15 octobre 1295). 11 avait

obtenu de son cousin, le comte Florent

de Hollande, l'autorisation, pour Isa-

belle, de disposer des fiefs qu'elle possé-

dait dans les Etats du comte, en faveur

de celui que son mari désignerait

(18 avril 12921, et l'autorisation pour

lui-même de disposer de ses fiefs situes

dans les mêmes Etats, en faveur de celui

de ses enfants désigné par lui ^mème
date).

De son union avec Isabelle de Ville-

hardouin, Florent de Hainaut laissait,

nous l'avons vu plus haut, une tille

unique, Mathilde ou Mahaut. Elle fut

de bonne heure fiancée à Guy II de la

Roche, duc d'Athènes. A cinq ans, elle

alla résider quelque temps au château

de Thèbes.chez son futur mari. A douze

ans, majeure selon le code féodal, et sur

le conseil que donne à sa mère le maré-

chal héréditaire de la principauté, Ni-

colas de baint-Omer, elle épouse son

fiancé (30 novembre 1305) et lui apporte

en dot la seigneurie de Kalamata. Le
mariage fut célébré en grande pompe au

château deVlisiri, par l'evèque d'Oléna,

et, après vingt jours de liesse, le duc et

sa jeune femme allèrent résider dans les

Etats du duc, tour a tour à Thèbes, au

Parthénon, a sparte, unissant ainsi aux

brillants faits d'armes de leur lignée les

plus nobles souvenirs de l'antiquité.

Mathilde de Hainaut avait eu même
temps été déclarée capable de tenir

l'héritage de son père eu Belgique. Trois

actes furent libellés a cette occasion.

Le premier est adresse à l'oncle de la

duchesse, le comte Guillaume de Hai-

naut et de Hollande, acte que signèrent

Nicolas de ôaint-Omer, maréchal de la

princée, et Engelbert de Liedekerke, de-

venu grand connétable depuis la mort

de JeanChauderon (1294j. Ce diplôme,

attestant l'âge de la princesse, était ac-

compagné d'une procuration d'elle et de

son mari à leurs fondes de pouvoir en

Belgique pour la prestation de l'hom-

mage au comte Guillaume. La procura-

tion était signée par les mandants, ainsi

que par Engelbert de Liedekerke. Enfin,

un troisième acte, relatif à leurs terres

en Belgique, porte, outre la signature

du duc et de la duchesse, celle de An-
toine le Flamenc, seigneur de Karditza.

Les événements du règne de Guy II,

l'époux de Mathilde de Hainaut, se

résument brièvement dans les traits

suivants :

Guy fait hommage, du chef de la du-

chesse, au prince Philippe de Tarente. a

qui son père Charles II de Naples avait

cède, en 1294, ses droits de souveraineté

supérieure. Il est nommé par Jean, des-

pote de Thessalie, tuteur du fils mineur
de ce dernier; il accepte la tutelle, va

en prendre possession et voir son pupille

à Patras. Il pourvoit à la garde du pays,

nomme Antoine le J'iamenc son baile

en Thessalie, apprend l'attaque faite

par la despine contreson pupille, marche
avec ses troupes en Thessalie, nomme
Nicolas de Saint-Omercapitainegénéral,

accepte les excuses de la despine, reçoit

un message pacifique de l'impératrice

Irène et renonce à lui faire la guerre,

puis retourne dans son duché.

L'union de Mathilde de Hainaut
n'eut guère de durée. Très preux

,

Guy II se montra à la hauteur de sa

mission; malheureusement, il était de

complexion délicate, et les excès du
plaisir plus que les fatigues de la guerre

épuisèrent sa constitution. Mathilde

n'avait pas encore quinze ans et le ma-
riage n'avait pu être consommé lorsque,

le 5 octobre 1308, Guy trépassa, âgé
d'environ vingt-huit ans. Le lendemain,

tous suivirent, avec la jeune duchesse,

le cercueil du duc qui fut déposé à l'ab-

baye de Paphni, au diocèse d'Athènes.

L'acte mortuaire fut dresse, dans la

capitale, le 30 octobre suivant, et la du-
chesse réclamait, dans le même docu-

ment, la protection de son oncle, le comte
de Hainaut. Par un acte passe le 22 du
même mois, elle avait donné à sa mère
l'administration de ses biens eu Bel-

gique.

Isabelle, la veuve de Florent de Hai-
naut, n'avait pas attendu le mariage de
sa fille pour contracter une nouvelle

union. Philippe de Savoie, fils du duc
Thomas III, l'avait demandée dès 1298,
bien qu'il n'eût que vingt et un ans et
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douze ans de moins qu'elle. Elle n'agréa

pas aussitôt ses offres; mais elle se dé-

cida, au grand jubilé de Home, à lui

donner sa main. Elle l'épousa en février

1301. Charles II assistait au mariage et

il donna à Philippe, au lieu et place de

son rtJs, l'investiture par l'anneau (23 fé-

vrier 1301). Philippe de ïarente, de

son côté, lui adressa ses félicitations.

Toutefois, leurs dispositions changèrent

bientôt, et le roi de Naples, usant du
droit que lui donnait la clause de l'in-

vestiture de Florent de Hainaut, pro-

nonça la déchéance d'Isabelle et de son

mari.

Philippe de Tarente s'entendit avec

Isabelle; mais un autre conflit éclata,

peu après le mariage de Mathilde de

Hainaut, entre Philippe de Savoie et

Charles VI. Le roi, considérant comme
un acte de félonie la trêve que Philippe

avait conclue avec l'Epire, en guerre

avec Naples, déclara, le 5 juillet 1306,

la maison de Savoie déchue de la cou-

ronne d'Achaie et envoya Philippe de

Tarenteavec une flotte pour prendre pos-

session de la princée en son nom. Phi-

lippe de Savoie se consola d'autant plus

facilement de cet acte de violence que

Charles VI se montra disposé à dédom-
mager Isabelle de la perte de l'héritage

de ses ancêtres par la cession du comté

princier d'Albe, dans les Abruzzes

(24 juillet 1307), et l'offre d'une indem-

nité pécuniaire considérable. Philippe

retourna en Savoie, laissant Nicolas de

Saint-Omer baile de la principauté.

Isabelle s'en alla aux Pays-Bas et

réclama de son beau-frère, le comte de

Hainaut, 2,200 livres » de bonne raon-

» naie » qu'il lui devait. Un arrange-

ment intervint et Isabelle mourut peu

après, à la fin de l'année 1311. Elle

avait, quelque temps auparavant, con-

sacré les droits de sa fille Mathilde à

l'héritage de Morée, par un diplôme

dressé à Valenciennes, sous l'influence

de Guillaume de Hainaut, qui proté-

geait les droits de sa nièce. Mais, de

retour en Piémont, elle eut la faiblesse

de se laisser dicter un testament par

lequel, méconnaissant ces droits légi-

times, elle léguait la principauté à Phi-

lippe de Savoie, son troisième mari. Cet

acte foncièrement illégal n'eut d'autre

efl'et que de parer d'un vain titre les

princes de la maison de Savoie. Le ma-
réchal de Saint-Omer, baile de la prin-

cée depuis la mort du duc d'Athènes, fit

reconnaître Mathilde par les feudataires

et continua d'administrer son héritage.

Mathilde habitait ses châteaux avec la

comtesse Marguerite de Matagriffon, sa

tante, sœur d'Isabelle, et, aussi long-

temps que vécut Nicolas de Saint-Omer,

il protégea la princesse et maintint

l'ordre dans le pays, malgré les intrigues

de ses adversaires. Mais il mourut le

30 janvier 1313 et l'anarchie commença.
Philippe le Bel, qui aspirait à une

sorte de domination universelle et fai-

sait en Belgique la guerre aux princes

hostiles à ses projets, gagna une partie.

(Ils barons de la princée. Ceux-ci s'empa-

rèrent de la princesse Mathilde, l'em-

barquèrent pour la France et la condui-

sirent à Fontainebleau, où le roi se

chargea de lui choisir un époux. Ma-
thilde avait été fiancée déjà à Charles,

fils de Philippe de Tarente, de même
que sa cousine Catherine de Namur-
Courtenay avait été promise à Hughes V,

duc de Bourgogne, frère de Robert II,

roi titulaire de Salonique. Ces dernières

fiançailles ayant été rompues, Philippe

le Bel entendit dédommager la maison

de Bourgogne, et Mathilde dut épouser

le prince Louis de Bourgogne, frère du
duc. Louis promit de soutenir Philippe

de Tarente dans ses desseins sur la

Roraanie; si Mathilde redevenait veuve,

elle ne contracterait pas une union ul-

térieure sans le consentement de ce der-

nier. Mais Philippe le Bel modifia le

contrat de façon que Mathilde, en cas

de décès de Louis sans hoir, posséderait,

jusqu'à sa propre mort, la Morée, mais

qu'alors, eût-elle des enfants d'une nou-

velle union, la principauté reviendrait

à la maison de Bourgogne. Dans ces com-

binaisons artificieuses d'une diplomatie

égoïste, la duchesse Mathilde était hon-

teusement sacrifiée. Elle accepta, con-

trainte et forcée, le nouvel époux qu'on

lui'imposait,et les noces furent célébrées

le 30 juillet 1313.
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Philippe le Bel fit céder par Philippe

de Tarente — devenu empereur titu-

laire de Constant! nople par son mariage

avec Catherine de Namur-Courtenay —
tous ses droits sur le royaume de Salo-

nique à Louis de Bourgogne, devenu

prince d'Achaïe en sa qualité de mari de

Mathilde de Hainaut (octobre 1314).

Les jeunes époux paraissent avoir sé-

journé en Occident jusqu'en 1316, cher-

chant à rassembler des hommes et de

l'argent. Le comte de Hainaut leur

prêta 3,000 livres de petits tournois.

Un seigneur, Guy de Prangy, s'engagea

à procurer au comte des lettres d'assu-

rance pour le couvrir (27 décembre

1315). De leur côté, Louis de Bourgogne

et Mathilde de Hainaut transportèrent

entre les mains du comte Guillaume,

pour un terme de six ans, leurs terres

et revenus en Hainaut, en garantie du

prêt (1er janvier 1316).

Au mois de novembre 1315, Louis,

s'arrêtant à Venise, y faisait, le 30, son

testament, par lequel il ordonnait qu'on

l'ensevelit dans un monastère deCîteaux

et qu'à défaut d'héritiers directs de lui

et de Mathilde, la princte fasse retour à

la maison de Bourgogne.

La guerre civile éclata lorsque le

prince et la princesse débarquèrent à

Patras. Fernand d'Aragon, se fondant

sur une cession depuis longtemps ca-

duque de Manfred, disputa le trône à

Louis. Celui-ci marcha au-devant de son

adversaire à Klarentza et resta vain-

queur (5 juillet 1316); mais il ne jouit

pas longtemps du fruit de sa victoire. Il

expira à Patras, le 2 août 1316, empoi-

sonné, dit-on, par l'implacable ennemi
des princes d'Achaïe, le comte Jean de

Céphalonie.

Mathilde était donc veuve pour la se-

conde fois. Elle n'avait pas atteint sa

vingt-troisième année. Sans soutien, sans

appui, elle s'opposa de son mieux à

l'exécution du testament de son mari

qui appelait la maison de Bourgogne à

l'héritage d'Achaïe, au mépris de ses

droits à elle. Eudes IV, duc de Bour-
gogne, ne se soucia pas de lutter contre

sa belle-sœur; mais il lui suscita des

complications d'une autre nature. Il en-

aïooa. nat. — t. xrv.

voya sa renonciation formelle à Philippe

de Tarente, souverain supérieur, qui

s'était accorde avec Philippe le Bel, de

même que Louis de Bourgogne et Ma-
thilde de Hainaut avaient promis d'exé-

cuter les arrangements intervenus entre

le roi de France et ses contractants (6 et

13 avril 1313).

Dans cette situation perplexe, Marie
invoqua les bons ottices du roi Robert

de Naples. Robert nomma, le 9 mai

1317, Eustache Pagauo gouverneur et

capitaine d'Achaïe et invita Mathilde à

aller à Naples. La princesse ne s'y ré-

solut qu'avec une secrète terreur. Elle

redoutait d'instinct quelque grande ca-

tastrophe. Sespressentiments ne l'avaient

pas trompée. Le roi avait décidé, en
vertu d'une dispense papale, sans égard

pour Mathilde et la maison de Bour-

gogne, d'annexer l'Achaie. Cette solu-

tion aurait lieu en forçant Mathilde de

prendre un nouvel époux. On lui dési-

gna Jean, comte de Gravina, le plus

jeune frère de Robert. Malgré l'extrême

résistance de la jeune veuve, on lui im-

posa le mariage, qui fut célébré, pour la

forme, au commencement de 1318. Dès
le mois de mars suivant, Jean de Gra-

vina prit le titre de prince d'Achaïe.

Mathilde avait été forcée, lors des

fiançailles, de conclure avec Robert et

Jean un traité par lequel elle cédait tous

les droits des \ illehardouin à la maison

d'Anjou. Il en résultait que Mathilde

devait abandonner la princte au roi

Robert et a ses héritiers, que son fief

héréditaire de Kalamata seul lui resterait,

lequel, du reste, elle ne pouvait ni en-

gager ni aliéner sans le consentement de

Robert. La bénédiction de son union

avec Jean de Gravina emporterait la

rétrocession de la principauté à elle,

c'est à-dire au comte Jean.

Mais Mathilde ne voulait ni ne pou-

vait devenir la femme de Gravina. Elle

réclama l'intervention de Venise qui la

renvoya au pape Jean XXII, une diver-

sion bourguignonne ne réussit pas da-

vantage. Elle ne lutta plus alors que
pour la liberté de sa personne.

Le roi de Naples la força, en 1322,
de le suivre à Avignon, auprès de

3
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Jean XXII. Lorsqu'elle déclara au sou-

verain pontife qu'elle ne pouvait con-

sommer l'union avec le comte de Gra-

vina, attendu qu'elle était unie par un
mariage secret à un seigneur bourgui-

gnon, Hughes de la Palisse, Robert

s'écria, tout joyeux, qu'elle avait par

ce fait, accompli eu dehors du consente-

ment suzerain, sacritié sa principauté.

Il en investit aussitôt Jean de Gravina.

A quelque temps de là (septembre

1322), il y eut. une tentative de meurtre

sur le roi de Naples. Les criminels fu-

rent saisis et exécutés; mais on prétexta

qu'ils auraient agi à la suggestion du
sire de la Palisse. Celui-ci parvint à se

mettre hors d'atteinte; mais Mathilde de

Hainaut fut, malgré ses protestations,

condamnée à la prison perpétuelle.

Le comte de Hainaut qui connaissait

l'avidité du roi Robert, chargea, en

décembre 1323, le cardinal Napoléon

Orsini d'acheter la libération de la prin-

cesse moyennant 100,000 livres. Robert,

soit qu'il n'écoutât que sa vengeance,

soit qu'il craignit de voir naître des

projets se rattachant aux droits et pré-

tentions gênantes de sa captive, refusa.

Mathilde fut enfermée au castel

d'I'ovo, à Naples, et reçut pour son

entretien et celui de ses suivantes trois

onces d'or par mois. Elle y mourut en

1331, protestant jusqu'au dernier jour

de son innocence. Robert, n'ayant plus

rien à craindre de sa victime, lui fit, à

l'exemple de certains empereurs ro-

mains, des funérailles pompeuses.

Emile île l'orcligrave.
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—
Waulers, Tables chronologiques des chartes et
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D'Outrenian, Coustantinopolis belgica,

utTUiMiN (Henri ou Corneille-

Benri). Voir Mathys (Henri).

Mtruov (Edmond -Etienne -Joseph),

homme de guerre, né à Tournai, le

9 mai 1788, mort àGinneken lez-Bréda,

en juin 1863. Obéissant à une précoce

vocation militaire, il s'engagea, à l'âge

de seize ans, au régiment de chasseurs à

cheval de la garde impériale. En 1805,

il fit la campagne d'Autriche et obtint

les galonsde brigadier. En 1806 et 1807,
il guerroya en Prusse ou en Pologne;

de là, il fut envoyé à l'armée de Naples

et fut nommé, en 1808, premier lieute-

nant au 29e régiment de ligne. Après
avoir, pendant deux ans, pris part aux
opérations militaires en Calabre, en

1809, il suivit son corps d'armée sous

les ordres du prince Eugène, en Autri-

che. Capitaine en 1810, il fut, l'année

suivante, attaché en qualité d'aide de

camp au général Billard , sur la demande
de celui-ci, qui, en récompense de ses

brillants services pendant la campagne
de Russie, le proposa pour le grade de

chef d'escadron et la croix de la Légion

d'honneur. Xlathon assista à la plupart

des grandes bataillesdu premier Empire.

A Austerlitz, il se distingua dans la

charge, qui décida du sort de la journée,

des chasseurs à cheval de la garde impé-

riale et des mamelouks contre les che-

valiers-gardes de l'empereur Alexandre.

11 prit part au siège de Gaëte sous Alas-

séna, combattit à Mileto, à Eylau, à

Friedland et à Caldiëro, où il fut griève-

ment blessé d'une balle dans le cou. Il

fut ensuite à Raab et à Wagram, où il

fut atteint de deux balles. Pendant la

retraite de Russie, il fit partie de la di-

vision l'artonneaux, qui, sous les ordres

du maréchal Victor, fut chargée de cou-

vrir le passage de la Bérézina. La vail-

laute division, réduite à deux mille

hommes et cernée par plus de quarante

mille Russes, l'ut forcée de se rendre après

des prodiges de valeur. Le capitaine

Mathon, fait prisonnier, fut interné

pendant deux ans à Koursk (Grande

Russie) et eu Crimée. A son retour de

Russie, il obtint son congé de l'armée

française et entra, en 1815, avec le

srrade de major, au service des Pays-

Bas.

Lieutenant-colonel en 1826, il com-

manda le premier bataillon de grena-

diers, à la tête duquel il combattit pen-

dant les journées de septembre 1830.
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Refusant les brillantes offres de ses com-

patriotes , il resta fidèle à la maison

d'Orange.

De 1831 à 1833, il fut attaché à

l'etat-major du duc Bernard de Saxe-

Ueimar. Le 13 février 1834, il fut

nommé colonel du 12e régiment d'infan-

terie et le 1er janvier 1841 général-

major, commandant de la province de

Gueldre. En 1843, il fut mis à la re-

traite et se retira dans une maison de

campagne à Ginneken, près de Bréda,

où il mourut inopinément. Le général

Mathon était chevalier de l'ordre mili-

taire de Guillaume et de la Légion

d'honneur, commandeur avec étoile de

l'ordre de l'Aigle blanc de Saxe-Weimar-

Eisenach, décoré de la croix de métal et

de la médaille de Sainte-Hélène.

Eiiile Van Arenbergh.

Bosscha, Xeérl. heldend., t. III, p. 611. —
Anuterdamtek Hundelsblad du :29 juin 1863.

naihy§ {Henri ou Corneille-Henri),

Mathisils ou Matisius, médecin, na-

quit à Bruges, vraisemblablement vers

la fin du xve siècle. Vers 1526, nous le

trouvons exerçant son art à Pise
i
où il

jouissait déjà d'une grande réputation.

Revenu dans les Pays-Bas, il fut attaché

par l'empereur Charles Y, en qualité de

premier médecin, à la personne de Marie,

reine de Hongrie, qui venait d'être nom-
mée gouvernante générale (1531). Apres
l'abdication de Charles Y, il suivit ce

dernier dans sa retraite du couvent de

baint-.Just et l'assista à ses derniers

moments, avec un autre médecin nommé
Cornélius, qui appartenait également à

la maison de l'empereur (d'après un état

delà maison de l'empereur en juin 155 6).

Après la mort de son maître, Mathys
demanda l'autorisation de retourner im-

médiatement dans sa patrie, sans même
attendre que les vêtements de deuil aux-

quels il avait droit lui fussent remis. 11

est juste d'ajouter que les Espagnols

l'accusaient d'avoir plus gagné pendant
son séjour a baint-Just que s'il avait

été au Pérou et d'avoir plus d'ambition

que s'il se préparait à y aller. A vrai

dire, Mathys avait reçu pendant ce temps

2,000 écus de gratification, outre les

600 écus de ses gages annuels et le lo-

gement et la table qui lui étaient assurés

pour lui et ses domestiques. A Bruxelles,

Philippe II le confirma cependant dans
les fonctions qu'il avait remplies auprès
de son père et de sa tante; aussi devint-il

le médecin attitré de toutes les grandes
familles du pays. 11 mourut le 29 juin

15 65 des suites d'une chute de cheval

qu'il fit en allant visiter ses malades.

11 fut inhumé dans l'église de Sainte-

Gudule, à Bruxelles, où fut retrouvée

son épitaphe :

D. O. M.
Henricu Mathisio,
Patrick» brigensi,

medico celeberr1mo,
I.N '.OMIT ATT CAHOLI V ET PhILIPPI HlsPANORlM REGIS,

Si n HOHHIE PROB1S.S1ME ET KELICJSSIME FUNCTO
IXOR ET LIBER1 POSUEBUHT.

Obiit anno M. D. L\V. xxix JUNn.

Foppeus, dans sa Bibl/otheca belgica,

parle d'un médecin nommé Corneille-

Henri Mathys et d'un autre nommé
Henri Mathys, tous deux nés à Bruges
et vivant vers la même époque; mais il

ajoute que les deux pourraient n'être

qu'un seul et même personnage. P. Y.
(F. Valide Putte), dans la Biographie des

hommes remarquables de la Flatidre occi-

dentale (t. 1er, p. 313-314), se basant

sur ce que l'epitaphe ci-dessus ne parle

pas des fonctions que Henri Mathys au-

raient occupées auprès de la gouver-
nante Marie de Hongrie, est d'avis qu'il

y a eu deux Brugeois du nom de Mathys
qui ont exercé la médecine et qui ap-

partenaient probablement a la même
famille.

Nous sommes convaincus qu'il n'y

avait à la cour des Pays-Bas qu'un seul

Mathys dont le prénom était d'abord
Corneille, mais qui s'est désigné lui-

même sous le prénom de Henri à partir

du moment où il fut arrivé au couvent
de Saint-Just avec Charles Y'. Les bul-

letins de la santé de l'empereur adressés

presque quotidiennement à Juan Yas-

quez, secrétaire de Philippe II et mem-
bre du conseil, étaient signés » Hen-
rique Matisio « (Gachard, Retraite et

mort de Charles F, t. [«', passim). L'acte

de dépôt du corps de l'empereur entre

les mains du supérieur du couvent de
Saint-Just était signé « Enricus Ma-
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tisius « (ibid). .Mais, d'un autre côté,

nous voyons dans la liste des person-

nages de la suite de l'empereur à son

entrée au couveut de Yuste, d'après la

relation d'un religieux de ce monastère,

le nom du docteur Cornelio Matisio

(Gachard, t. 11). ï>i nous nous rappelons

la présence auprès de l'empereur d'un

autre médecin du nom Je Cornélius,

nous pouvons supposer que Mathys

abandonna son prénom habituel pour le

prénom de Henri, que, dans son igno-

rance de la langue espagnole (Gachard),

il orthographiait Heurriuue ou Barrique.

Nous n'avons, en tout cas, jamais vu le

collègue de Henri Mathys désigné autre-

ment que par son prénom : » le docteur

«H. Mathys et le docteur Cornélius « .Ce

docteur Cornélius ne peut donc être Cor-

neille Mathys.

Foppens attribue à Corneille-Henri

Mathys une traduction en latin : Auc-

tuarii Jouttnù Zacharioe Jilii de metliodo

medendi libri sex, qui fut imprimée à

Venise en 15 54 (in-4°i et à Paris en

1556 (in-4 •) avec les autres ouvrages de

ce médecin grec, et à Henri .Mathys un

ouvrage sur lesapnorisinesd'Hippocrate.

Nous ne les avons retrouvés ni l'un ni

l'autre.
U' Victor Jacques.

mati.v ^Jocques), professeur et théo-

logien, ne à Bruges, le 20 novembre

1607, reçu à la Compagnie de Jésus le

l'-r octobre 16S4, professa la théologie

à Anvers et à Couvain, fut provincial

(171-4-1 7 18 J et recteur île Malines

(1728-1732, 1735 et 1737), etde Garni

(1732-1735). Il mourut à Malines, le

2'J juillet 1737. Il a présidé la soute-

nance de nombreuses thèses dont on

trouvera rémunération dans la Biblio-

thèque de la Coiiipiiyntt dt Jésus. On lui

doit, en outre: OrJo dome^licus Mayiïtro-

rum provincia Flandro-Belyica Societatis

Jean. Anvers, J.-P. Kobyns, 1715; pet.

in-8°.
Ferd. Luise.

I). Kmninervogel, ttibliothi-mie de lu Campa-
liait: de lésut, l. V, col. 7^0-723.

matis \ Louis), auteur dramatique,

né à Bruxelles, vivait au commencement

du xixe siècle. On lui doit deux comé-
dies des plus singulières et qui sont

rares : 1 . Fanny ou le Délateur bienfaisant,

comédie en l acte et en vers.Brux.,s.n.,

1^20; in-8°. — 2. Folifanfond ou Tout

pour l'éclat, comédie en trois actes et en

vers. Bruxelles, A. Lacrosse, 1821;
in-8°. Voici quelques vers de Fanny, qui

sultiront à caractériser le genre de Matis,

sur la personnalité duquel on n'a, d'ail-

leurs, aucun renseignement :

Quand le malheur pèse sur notre front.

Le pied se perd sur la terre sans tond.

Viens, ma Fanny. .-i jamais ma mamelle
Forma ton sanir, oui la grâce éternelle

Me donnera le moyen suffisant

Pour recevoir et nourrir mon enfant ....

Car observez que le plus triste asile

Dans le besoin est un beau domicile...

La pièce se termine par une morale,

qui n'est pas moins plaisante :

Car ta Fanny nous prouve évidemment
Hue la vertu nous gouverne au bon vent ;

El >|ue, malgré les tourments d Eole,

Elle est toujours la plus Mire boussole.

l'aul lîergmaus.

Le Bibliophile belge, t. 111 Bruxelles, 18iG),

p. -23.'i. — Fr. Faber. Histoire du théâtre français
eu Belaiuue, t. IV Bruxelles, 1880). p. '286.

Ailtiilft(ir<?wi ou Corne ille-Henri).

Voir Mathts (Henri).

matos (Alexis), littérateur, né à

Lille, vers 1730. Il était membre de la

>ocieté littéraire de sa ville natale. Il

est l'auteur de nombreux écrits en vers

et en prose parmi lesquels on peut indi-

quer : Prose et vers de M. M***. Ams-
terdam, 1759; in-12. — Les Innocents,

poème heroicomique. Lisbonne, 1762;

in-8°; réimprimé sous le titre : les Vic-

times, avec beaucoup de changements,

en 1768, et dans le tome VI de la Col-

lection d'lieraides. Liège, 1771; dix vol.

in-12. — Aadriscus, tragédie en cinq

actes. Paris, 1764; in-12. — Mémoire

adressé à tnessieurs les XL de l' Académie

[sic] contre la compagnie des histrions,

sans lieu d'impression, ni date; in-12.

C'est un pamphlet contre les comédiens

français, composé par Maton pour se

venger du mauvais accueil fait à sa tra-

gédie.— Mi A-ou et Mézi, conte moral en

prdse. Paris, 1765;in-8°. — Vanbrook,

ouïe Petit Roland, poème heroicomique.



73 MATSYS — MATTELAER 74

Birmingham et Bruxelles, 1776; in-8°.

— Tableau moral ou Lettres à Lampito

pour servir d'annales aux mœurs dm temps.

Paris, 1778; in-12.
A. Beeckman.

Quérard, la France littéraire, t. V, p. »>£!.

M.4MÏ», peintres. Voir Metsts.

mattarb (Pierre), poète latin, né

à Fumes, vécut au vrw siècle. Il fut re-

ligieux prémontre et curé de la paroisse

Saint-Nicolas a Fumes. Marchand le cite

comme un poète latin fort distingué. Ses

œuvres n'ont pas ete publiées séparé-

ment. On trouve de lui un poème au

lecteur dans l'ouvrage suivant publié

par un de ses compatriotes : De Jesu

Christ i Domini uostri rerum gestarum.

quum m terris versaretur, cluritate et

gloria, Autore Ioanne Boudinio, Fur-

nensi, Flandro. Anvers, Plantin, 1591;

in S , 215-7 pages n. c. (bibl. de Wol-
fenbiittel). La dédicace de Boudin est

datée de Fûmes, kal. dec. 15 SS. La
pièce de Mattard est en huit distiques;

elle ne contient rien d'intéressant.

Alphonse Roer-ch.

Biographie dis homme» remarquables de lu

Flandre oceid. Bruges. 18W . t. 1. p. M'->.

HtiTixtER [Josse), poète flamand,

né a Courtrai, y rlorissait vt rs le milieu

du xvii 1 ' siècle. En 1646, il était prince

ou chef-homme de la chambre de rhéto-

rique de la Sainte- Croix. 11 obtint le

premier prix dans un concours qui eut

lieu à (omines, en 1652. Dans un re-

cueil manuscrit intitulé : Cortrycksrhe

Poésie, nitgegalmt op de vier redenrycke

carnets det vootn-stadt, bestaende in Iton-

dert dirersche refereynen ende andère rym-
gedichte», bu et* vergadert door Philips

van Renterghem, liefhebber der selve

conste, on rencontre les seize poésies

suivantes dues à Mattelaer : \ Q Refereyv

op deClappets; 2° Ballade op den b/oedi-

gen ommeganrk des lydens 0*s Heereti Je-

su-Christy
,
gfjont aen aile Cruysbroeders

ende Su uters onder den tytel vanMinnelyrk

van Herlen ; 3 Refereyn op de vraghe :

wmerin dut meest de craelit van rechte

Uefie blijckl ;
4° Betoonende waerin den

oprechten edeldom gheleghen is; 5° Betoo-

nende hoe dat de redenryck Hemels ende

uyt Godt begonst is ; 6° Op de vraghe wélck

dat de dry schoomte blommen des icerelts

au*, te weten de deuchdelicste, de eer-

lyckste, de geestelyckste ; 7° Tôt loj van

den teghenspoet en ider smensehens cruys;

8° Betoonende dat de ruste van ons ver-

stande vreeze Gods is; 9« Fan d'hoo-

verdie ; 10 • Geestelyck amoureus; 1 1° Op
die ttcorl Gods hooren en niet vol-

ghen; 12° Hoe dat wy elckander moe-

ten benùnnen ; 13° Tôt lof va?i de reden-

rude; 14° Ballade hoe dat de redenryck

tegonst is; 15° Refereyn op trerwinnen syn

I 6 l'un de wercken Godts. Les titres

de ces poésies, comme aussi les extraits

des n os 4° et 5° reproduits par M. Frans

de Potter (Geschiedenis der stad Kort-

ryk, vierde deel, bl. 311), nous disent

que le poète traitait des sujets religieux

ou moraux
;
quant à la forme, elle est

dans le goût de l'époque.

La note gaie et humoristique domine
dans la satire : Den eergierigeu bottaert

gheleken by den ephesiaenschen ezel. Ce
morceau, écrit en grande par tie dans le

dialecte courtraisien et où l'auteur ex-

pose les devoirs des juges, a été commu-
niqué par M. Snellaert dans son travail :

Over dp kamers van Rhetorica te Kortryk

(Belgisrh Muséum, derde deel, bl. 33).

Quoique simple forgeron, Mattelaer

était tenu en grande estime par ses con-

frères de la Sainte-C roix, car il eut l'hon-

neur unique de voir insérer son por-

trait dans le registre aux procès-verbaux

de la société. Au-dessous du portrait

on lit :

' T is voorwaer Judocus Mattelaer

Prince 1646. Plus bas, une autre main a

ajoute : binnen zyn leven poët van de reden-

rucke guide va* de Crvysbroeders.

La société afin de perpétuer la mé-
moire de son chef-homme plaça dans le

mur du porche de l'église Saint-Martin,

une pierre sépulcrale existant encore

aujourd'hui et portant avec ces lignes :

H. L. B. t
Joos Mattelaer p>Jaks.

VeRTOEFT RAT, bit HIER VOOB l'.Y GAET,
BlUT voor DE ZIEI. van Al-met-Raet :

I>EK> LETTERS KKKR1, T Is Mattelaer.

Kknt i.v iikm mkt: GHE8AEDT er nakr.
Hv HEEFT OOCK IN SOO MUNICH DICHT

NlENANT RESCHAEMT, NIF.MANT OHTSTICHT.
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lN SYN LEVE» WAS HY EENEN SMK.DT,

DlES HEM GKDEM.kT IN U GHEBEDT :

HlUT DAT HY MACH MET GOOT HIER NA
BEDICHTKN T BI.YH ALI.E1.1YA.

Omit -2X ai g. Ki87.

R. I. P.

A. C. De Schrevel.

Snellaerl et F. de Polter, ouvrages cités.

M.tTTKHfl {Jean-Norbert), religieux

prémont né de l'abbaye de Tongerloo,

ruort le 31 décembre 1728. Né à Bru-

xelles, le 22 décembre 1680, Mattens

commençait Kome, en 1703. ses études

en théologie, puis retourna dans sa pa-

trie, où il se livra à l'enseignement de

la même science, en 1712. 11 remplit à

Duffel les fonetionsde chapelain jusqu'en

.
puis il retourna, pour la troisième

fois, dans la capitale de l'Italie, où il

fut appelé aux fonctions de procureur

gênerai de son ordre et où il était trè»

estimé, surtout dn pape Benoit Mil.

Il a donne une nouvelle édition du livre

intitu l'ri'uir nui Dujl'el ofU

i wille (Anvers, 1 717; in lï),

de Philippe Haeswinckel, curé de Duf-

fel, el publié en l
»'

• i et 1667; Mattens

l'a fait précéder d'une dédicace à l'abbé

de Tongerloo. sra.

Alpli<>n'r W ml' r-.

Piron, M': brut imj <l< r man-
ni u i u i

/"»i / ;/ ' mi 11,

iMiTUKv [Jean-Henri), méd

naquità Maeseycken 17... et mourut à

envers le 1 S août en 1 796. Il commença
de bonne heure ses étui idecine

i ice en qualité de chini

dans le corps d'armée autrichien qui te-

nait garnison dans la citadelle d'Anvers.

Il ne resta toutefois pas longtemps au

service militaire, puisque nous le trou-

vons établi à Anvers comme maitre chi-

rurgien des 1770. L'année suivante, il

publia un mémoire sur la cause de la

mort par submersion et sur les secours à

donner aux noyés : JJt behulpzame hand

aen de rerdronken toegebrayt, ofte korte

verhavdtling orer de veréronken, ht de-

welke men acnwyst de waere vorzaek run

hunne dood ende de bekwnemste hulpmid-

delen m h un van eemr ichiebjkt dood te

redden, e»z.
}
byeen versaemt door J.-H.

Matthey, m r chirurgyn. Antwerpen, by

J.-D. PeMarcour, S. A., 1771, in-8o;

102 bladz. Cette question avait été

vivement discutée dans la seconde moi-

tié du XVIII e siècle.

Matthey avait acquis la réputation

d'un praticien habile et instruit; aussi,

lorsque la place de professeur d'anato-

mie fut devenue vacante à l'école de

chirurgie d'Anvers, fut-il jugé par ses

collègues digne de l'occuper. Il remplit

ces fonctions jusqu'à la fin de sa carrière.

Mais le titre modeste de chirurgien ne

lui suffisait plus : au mois d'octobre

1776, il se fit recevoir docteur en mé-
decine a l'université de Louvain. Dès
son retour a Anvers, il fut admis comme
membre du collège des médecins.

Séduit par le> théories des philoso-

phes, Matthey embrassa avec ardeur les

principes de la révolution; puis, entraîné

par les circonstances, il ne tarda pas à

se jeter dans les rangs des plus exaltes.

Lis jacobins qui avaient envahi la Bel-

gique a la suite de l'armée victorieuse

de Dumouries, trouvèrent en lui un

partisan convaincu. Aussi, après la se-

conde invasion île nos provinces, quand

le magistrat d'Anvers fut remplacé par

une municipalité! 7 ROÛt 1794), Matthey
fut-il désigné pour faire partie de la

nouvelle administration, puis pour la

présider. < 'es1 en qualité de président

qu'il harangua les représentants du
peuple français, Ramai et Lefèvre, le

10 août 1795, i l'occasion de l'ouverture

del'£scant;il lesebargea « d'être auprès

« de la Convention les interprètes de la

titude des Anversois pour cet acte

i de haute justice nationale «

.

Mais si Matthe\ avait suconquérir une
situation politique relativement impor-

tante a Anvers, ses concitoyens, exas-

pérés contre le règne du jacobinisme, lui

avaient retiré leur confiance et sa clien-

tèle l'avait a peu près complètement

abandonné. Il fut peu regretté quand

il mourut subitement pendant une tra-

e de l'Escaut, un jour qu'il allaita

la Tète de Flandre visiter l'un de ses

rares malades.
I)r \ irlor Jui <)ue».

Piron, Algemeene leuensbetchryuing der man-
ne» eu vrouwen van Belgii. — Broeckx, Notice

biographique. Anvers, 18;;:;, avec un portrait.
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«tUNIIM » o\ II1T«RDT.LLrnli -

ment nomme Xittardi B ou ClTTASOUfl

et parfoi- sis . né Ai\ -la-

Chapelle de parents originaires d< S

tard, et mort en 1571, dans DJ

assez avance. On ignore la date

naissance, ainsi que l'histoire de

sa première jet.

blit a Aix-la Chapelle, où il entr

dans l'ordre des prédicat»

qu'il ne ta briller par <a pieté,

son savoir et son éloquence. Théolo-

gien erudit et profond, en même temps

qu'élégant orateur, il se ser.

s brillantes qualités pour

battre l'hérésie qui tendait envahir

l'Allemagne. Sa réputation parvint jus-

qu'à 1 empereur Ferdinand I" qui l'ap-

pela à la cour, en rit son prédicateur

-da la

é de Leitmeritz et une rente de

300 rlonns. Il prononça un important

discours lors de l'élection à Francfort,

en 1568, de l'archiduc Maximil

. dément à \ ienne l'élof

de l'empereur Ferdinand (iilbert de

la Haye écrit qu'il est aussi mentionne

du chapitre général de

BoIol r dit qu'il ne fut pas

tient le i diea-

teur de Perdinaad I"\ d re son

confident favori. S'appliquent surtout

dans -

mœurs dépravées des irens de la cour,

il nfutait en n fis les doctrine*

de la Réforme lait la religion

catholique.

i la liste des ou l'il a

lais*

l. Courio de supp ! iratione §em ft
noue rum ift Emcka-

ristiee. \<

tkoliem • istoiat lierm»

data
(ouvrage publie en allemand i ( i iogne,

I wuUfàmg epù-

Johnnnis. Cologne, 1571; in-folio.

et vingt-sept sermons que Mathias

avait la cour impériale. —
\. I>u# concionr* fum-hr** m exeqini,

amdi I Cettari», arrno

manie? pr r. >u,/i mm pradirtis

homeUis edit<r. Certains auteurs sem-

blent également attribuer à Matthias

von Zittardt deux autres ouvrages :

1 . Adsertio catholiea* religionis contra

Lutherunir

.

niœ,antio Jmi \ 542
— 2. Christ iana ac pia catholica jidei

"i entra Martinutn Ruserum. Co-

,
t holinus, 1556; in-8°. Mais il

parait certain que CCS écrits ont été pu-

bliés par un autre Matthias, rivant vers

la même époque <t .gaiement appelé

Matti avec lequel on a

confondu notre Matthias.

Le 1
' le frère de Léo-

nard von Zittardt, qui embrassa comme
lui l'ordre de Saint-Dominique et devint

surlragant de Mayence sous le titre

le la Mvsie.
Paul Um

natte dnutcJu Biographie, t. M,
s ii. par

-t. Ballanl, \~-li,

t. II.
i knlonius Posse\ inus, Au-

< _ 1606, t. II. p. 93. /.'(-

riminn n Conrado
<

S ni. Chrislo-

eie Desseli,

/ .1 Vhiittiire litié-

• irnelius

rii'oin$

spanl Bebem. — Gilber-
.-itiiiHimc

HtnuitN Htm rVerrecoren-

de musique. \ <jir Wer-
recoi imi-Mut!

tunun» [Piem écrivain ecclé-

siastique, m h Mon-, en 1576, mort a

Namiir. le 19 juillet 1642. Kntre dans

mpagnie deJésus. le 31 maral598,

conaaera au saint ministère, qu'il

i pendant vingt-quatreannées dans
- provinces wallonnes, et fut pen-

dant longtemps confesseur de l'évéqua

de Namur, Engelbert Dubois. On lui

doit : 1 . i vmour ou de la pns-

*v<n , aw/tnmtt de plusieurs points m
chaque stntion. Lille, 1'. de Hache, 1627;

in-24. Souvent reimprimé. — 2. Le

Cénacle, ou Tmité des vertu* i/neN.S.J.C.

apratiquées en sa de/ . Anvers,

1631. - S. Paradit** rœ/estis. An-

H . Aerteens, 1 6 10
;

petit

Pierre Matthias laissa on manuscrit deux

Ouvra» - />• orporibus yloriosis et De
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gloria essentiali, que la mort l'empêcha

d'achever.
Paul Bergmans.

Ad. Mathieu, Biographie montoise rl848j, p. :2a8.

— C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-
gnie de Jésus, t. Y

v 1894), col. 738.

mattuiev de \i*ovE, écrivain

ecclésiastique, florissait dans la seconde

moitié du XIIe siècle. Né à Schoorisse

(Flandre orientale), il fut reçu chanoine

régulier de Prémontré dans l'abbaye du
Mont-Saint-Martin, du diocèse de Cam-

brai. En 1190, il devint abbé de Ninove,

mais, au bout de cinq ans, il renonça à

sa charge pour se retirer au Mont-Saint-

Martin, où il mourut la même année,

en 1 195 . Il fut célèbre parmi ses con-

temporains tant par ses vertus religieuses

que par son savoir. La bibliothèque de

Ninove conservait de lui des sermons,

ainsi que des commentaires sur les

psaumes de David et sur le prophète

Isaie ; mais ces écrits paraissent avoir

été perdus dès le commencement du
xvue siècle. La chronique de Ninove le

loue surtout comme prédicateur; on

l'écoutait, dit-elle, » comme un ange

« qui serait descendu du ciel ».

Pnul Berjxmans

J.-Fr. Foppens, Bibliotlieca belgica Bruxelles,

1739), t. 11. p. 868-869. — Histoire littéraire île la

France, t. X\ Paris, 1820 , p. 134-435. — Hoefer,
Nouvelle biographie 'initiale, I. \\\1V Paris,

1863), col. 314.

matthysmen (Abraham), peintre,

né à Anvers en 1581, mort dans la

même ville en 1649. Elève deTobie Ver-

haecht en 1591, Mathyssen ne sollicita

son admission parmi les francs-maîtres

qu'en l'année 1619, ce qui s'explique

par un long séjour qu'il lit à l'étranger.

Les recherches de M. F.-J. Vanden
Branden ont établi qu'en effet, de 1603-

1619, notre artiste fut absent d'Anvers;

qu'en outre, il s'en éloigna de nouveau
après avoir reçu la maîtrise pour ne

revoir sa ville natale qu'en 1623. Nous
ignorons en quels lieux il avait résidé,

et, chose digne de remarque, c'est dans

les seules églises d'Anvers que se ren-

contrent les productions de son pinceau;

encore y sont-elles en petit nombre. La
meilleure toile de Matthyssen, la Mort

de la Fierge, fut peinte en 1633 pour

orner le revers du maître-autel de la

cathédrale. C'est une page absolument

distinguée et dont le caractère indivi-

duel est digne d'éloges, à ce moment
de l'école anversoise, si complètement

gagnée aux principes de Rubens. La
chapelle de la rue de l'Empereur, à

Anvers , conserve une Assomption de

notre artiste ; enfin , le tombeau de

Bonaventure Peeters (f 1652) à l'église

d'Hoboken, non loin d'Anvers, est orné

du portrait de ce maître, dû au pin-

ceau de Matthyssen. Membre du tiers-

ordre de Saint-François, l'artiste voulut

être enseveli dans la robe du susdit

ordre. Il avait peint, pour décorer son

épitaphe à l'église des Récollets, Saint

François agenouillé devant la Vierge et

ïenfant Jésus. Ce tableau fut enlevé par

les Français en 1794 et semble avoir été

restitué en 1815. Nous ignorons où il

a passé. A l'église d'Ackerghem, à Gand,

se trouve une Annonciation, par Matthys-

sen. Il n'est fait mention d'aucune autre

toile de l'artiste. Les peintures— des ta-

bleaux d'accessoires — qu'on lui a jadis

attribuées aux musées de Dresde et de

Schwerinet où figure la signature Broder

Matthyssen
,

portent des dates posté-

rieures à sa mort. On ne peut confondre

non plus Abraham Matthyssen avec un

homonyme rencontré à Rome, par Abra-

ham Genoels, dans la gilde des peintres

néerlandais, où il avait reçu le surnom

de Froome, le Pieux. Cette rencontre eut

lieu en 1674. Matthyssen, dont la situa-

tion de fortune était, semble-il, fort

satisfaisante, s'était formé une remar-

quable galerie de tableaux. Il possédait

notamment une efhgie de Rubens dans

sa jeunesse, peinte par le maître lui-

même. Cette galerie fut dispersée à la

mort de sou propriétaire. Matthyssen

forma de nombreux élèves dont aucun

n'arriva à la célébrité.

Henri Hymans.

F.-J. Vanden Branden, Geschiedenis der Ant-
iverpsche schilder-school. — Piron, Alqemeene
levensbesvhruving der mannen en vrouwen van
Belnië. Malines, 1860. — Gérard Berbie, Descrip-

tion des principaux tableaux, sculptures et autres

raretés des plus fameux et anciens maîtres qui

se trouvent dans les églises et couvents de la ville

d'Anvers (17oo).
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N.4TT05I (Charles-Florimond), homme
de lettres, né à Ressaix, près de Binche,

le 15 août 1799, et décédé à Nivelles,

le 23 janvier 1S66. En 1819, Ch. -F.

Matton enseignait les humanités au

collège d'Avesnes (France); l'année sui-

vante, l'Académie de Douai lui décer-

nait le grade de bachelier es lettres, et,

en 1824, l'université de Gand le nom-
mait docteur es lettres. En 1826, nous

le trouvons au collège de Wavre, où il

occupe la chaire de rhétorique. Après
avoir pris son diplôme de docteur en

droit, il entra au barreau en 1828,

mais la profession d'avocat, qu'il avait

embrassée sur les instances de son père,

ne s'accordait pas avec son caractère et

il finit par revenir à l'enseignement. En
1839, il fut nommé professeur de rhéto-

rique au collège de Nivelles et, en 1843,
inspecteur cantonal de renseignement

primaire, fonctions qu'il remplit pen-

dant treize années.

Ch.-F. Matton a publié les ouvrages

suivants : 1. Spécimen inaugurale juridi-

cum de confessione partis in causis civili-

bus. . . in Academia Gandavensi publiée de-

fendet die 19 Juni 1828. Gand, Max.-
Ant. Mahne, 1828; in-4°. — 2. Essai de

poésie lyrique à l'usage des écoles et du

peuple. Bruxelles, Deprez-Parent, 1847.
— 3. Chants populaires. Essai de poésie

lyrique à l'usage des écoles. Tournai, C'as-

terman. 184G. — 4. L'Italie. Nivelles,

Cuisenaire, 1848. — 5. Les Oiseaux.

Nivelles, Cuisenaire, 1848.— 6. Louise-

Marie d'Orléans, poème. Nivelles, Des-

pret, 1851.— 7 . Le Croyant, poème. Ni-

velles, Despret, 1852.— Ch.-F. Matton
a collaboré à VAnnuaire poétique belge

(annéel854jainsi qu'a la Revue de Liège.

>es vers ne manquent pas de force, ni

d'énergie, mai3 ils sont, en général, dé-

pourvus de beautés intérieures et peu
personnels.

Hubert Krains-

Bibliotjraphie natiotuile. — Gazette de l'arron-
dissement de Nivelles.

ytattb.ee
( Christophe de), écrivain

ecclésiastique du xvie siècle. Originaire

du Condrozet appartenant à une famille

noble, Christophe de Mattrée connaissait,

outre les langues classiques, toutes les

langues européennes. C'est du moins ce

que nous apprend Valère André, recopié

plus tard par Foppens. Le même biblio-

graphe ajoute que De Mattrée écrivit un
excellent ouvrage : De venerabili Sacra-

mento Eucharisties, qui fut imprimé sous

le nom d'un autre auteur, et sic tulit

alter honorem. Il y a là une énigme lit-

téraire qui n'a pas été résolue jusqu'à

présent.
Paul Bergmans

Valere André, Bibliotheca belgica (Louvain,
1613 . d. 138-139. — J.-Fr. Foppens, Bibliotheca
bebjica Bruxelles, 1730 , p. 180.

HtCBECGR (Jean de), peintre. Voir

GOSSAERT.

MAlBiBUil (Jean), écrivain ecclé-

siastique. Voir Jean de Bruxelles.

maubl'S (Ferdinand de), historien

et littérateur, né à Lille, dans la seconde

moitié du xvie siècle, mort en cetteville,

le 30 juin 1646. Il était chevalier, sei-

gneur de Schoondorp, de Dourbes, de

Cartel et avait épousé Elisabeth Le
Blancq, dame d'Astiches. Il appartenait

à une famille artésienne dont les armoi-

ries étaient : d'azur au lion d'or ; au

canton d'argent chargé d'une bande losan-

gée de sable. De Maubus était très versé

dans l'étude de la lansrue espagnole, par

suite des séjours qu'il avait faits dans

la Péninsule. D'une grande piété, ce

noble chevalier entretint des relations

suivies avec les pères Dominicains de

Lille et ce fut à leur instigation qu'il

entreprit, en 1616, de traduire en fran-

çais un ouvraçre du P. Saragoca de He-
redia ; cette traduction n'était pas, dans

la pensée de notre écrivain, destinée à

l'impression ; mais sur les instances des

relisieux lillois, il la publia en 1625,

malgré sa forme abrupte ; le style cadre

avec l'extraordinaire naïveté de l'origi-

nal. On doit à Maubus les ouvrages

suivants : 1 . Onze Marguerites du par-

terre de S. Dominique , amassées à l'ins-

tance des révérends pères du couvent

rie* Jrères prescheurs à Lille Lille, Pierre

de Rache, 1623; in-S°. — 2. La vie

de Benoiste sœur Marie de Bagy, écrite

en espagnol par Pierre-Jean Saragoca de
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Heredia. Tournai, A. Quinqué, 1625;
in-12. — 3. La généalogie des seigneurs

de Combles. — 4. Histoire chronologique

des villages de la chdtellenie de Lille, ou

Mémoires de Ferdinand de Maubus, sei-

gneur de Sckoondorp. Ce dernier ouvrage

est resté inédit.
Ernest Matthieu.

Le Glay, Spicilège d'histoire littéraire. — Ar-
chives historiques et littéraires du nord de la

France, Hfi série, t. V, p. 94 9o.

Maide (David i»e). Voir Mauden
(David van).

maide (/m taxder), ou Ammo-
nius, ou de Harena, chartreux, né à

Gand à la lin du xve siècle. On ne con-

naît sur ce personnage, qui n'est pas

cité par Th. Peireius dans sa Biblio-

theea carthusianu,(\x\e les renseignements

fournis par F.-V. Goethals. Aucun do-

cument certain ne m'ayant permis de

les contrôler, je me borne à les résumer,

sans en garantir l'authenticité. Apre" la

mort de sa femme, Jacques Ammonius
de Harena ou Vander Maude, se fit prê-

tre, prit l'habit des chanoines réguliers

de Saint-Augustin, et mourut à Courtrai

en 1531 ; il avait eu deux fils : Jean et

Liévin (voir plus loin) qui embrassèrent

tous deux la carrière ecclésiastique. Le

premier, qui nous occupe ici, entra vers

1500 dans la chartreuse de la Chapelle,

près d'Enghien, dont un des principaux

bienfaiteurs fut son père, qui ht don à ce

couvent de sa bibliothèque, formée avec

soin et assez considérable. Elève de Josse

Argillanus ou Vander Cleyen, Jean se

livra à l'étude des lettres et écrivit, no-

tamment, une relation du baptême de

Charles-Quint, auquel il avait assisté,

et l'éloge des religieux de sa maison

professe. Ayant lu les œuvres de Luther,

Jean Ammonius fut séduit par les nou-

velles doctrines ; il les discuta ouverte-

ment, malgré les réprimandes de son

prieur, et son obstination le fit jeter

dans la prison du monastère, où il finit

ses jours. Pierre Wallius a copié, dans

son histoire des chartreux, les deux ou-

vrages de Jean Ammonius ; la courte

relation du baptême de Charles-Quint a

été traduite en flamand par Cannaert,

I qui l'a publiée dans son Gentsche Ahna-

j
nak voor den jare 1823 (p. 8-10).

Paul Bergman*.

F.-V. Goethals, Lectures relatives à l'histoire

i

des sciences, etc., en Bel<itqi<e, L. Il (Bruxelles,

1837;, p. 110-111.

jiAWnE(Z/m« vaivuer), dit Livi-

I
nus Ammonius, philologue, écrivain

i ecclésiastique, né à Gand, vers 1475,

I mort à Roygem, près de sa ville natale,

j
le 19 mars 1556. Il prit l'habit de Saint-

J

Bruno dans la chartreuse du Bois-Saint-

Martin, près de Grammont.au plus tard

|

en 1506. Selon Goethals, il fit une se-

|
conde profession dans la maison du Val-

|

Royal, Vallis Regalis, ou Coninxdal, à

i Roygem, près de Gand. Il fut successi-

i
vement procureur de la chartreuse du

i
Bois-Samt-Martin, où il se trouvait en

j 1529, et de celle du Val-Royal, où il

|

remplit aussi les fonctions de vicaire.

;

De 1541 à 1547, il séjourna à la char-

j
treuse de Scheut, près de Bruxelles,

i C'est là que Vander Maude rédigea un

l
traité de l'institution des novices, dans

i
lequel il montre l'utilité et l'importance

i
du noviciat, ainsi qu'une vie du général

j
des chartreux, Guillaume Bibaut, mort

i en 1535. C'est également pendant son

I

séjour à Scheut qu'il publia à Louvain,

!
au mois d'avril 1542, un commentaire

|
sur la parabole de l'Enfant prodigue.

j

Revenu au Val-Royal, il mourut le

j
19 mars 1556, après avoir célébré son

I
jubilé de religion.

i Porté vers l'étude des lettres classi-

I
ques, Ammoniuss'appliqua spécialement

i

à l'étude du latin et du grec; il étudia

I

cette dernière langue au Bois-Saint-

i

Martin, où l'on conservait une copie des

|

quatre Evangiles, qu'il fit en 1520. La

i
bibliothèque royale de Dresde possède

i encore aujourd'hui un Psautier grec de

I

sa main, fea connaissance du grec était

j

assez étendue pour lui permettre de

j

l'écrire en vers; nous connaissons no-

tamment de lui deux pièces consacrées

à la mémoire de Nicolas Utenhove et

du grammairien Arnold van Bergheyck

ou Oridryus, mort en 1533. Son savoir

le fit hautement estimer de ses contem-

porains et il entretint des relations sui-

vies avec les humanistes de son temps,
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tels qu'Erasme, dont la correspondance

contient deux lettres adressées à Ammo-
nius. datées de Baie, le 2 octobre 1528,

et de Fribourg en Brisgau, le 13 avril

1531; Arnold Oridryus; Adrien Du
Hecquet d'Arras, etc. La correspon-

dance d
:Ammonius, comprenant plu-

sieurs centaines de lettres, était conser-

vée jadis chez les Jésuites d'Anvers.

Voici la liste des œuvres de Liévin

Vander Mande : 1. Divi Joannis Chry-

sostomi serwo de proridentia Dei et fat'o.

Anvers, M. Hillenius, s. d. (c. 1527);

petit in-8 1

. Cette édition est publiée

par Liévin Ammonius; au recto du troi-

sième feuillet, se lit une dédicace de ce

dernier, datée de 1527, et adressée à

François Massemius.— i.Xicolai Uten-

r-pitaphium (en six vers grecs), a la

fin de la Summa lingutr grœcœ d'Arnold

Oridryus (Paris, Wecbel, 1531 ; in-S°>.

— 3. Tractatus in parabolam Servatoris

noriri de fiHo minore nntu, apud Lucam,

decjmoquiuto capite, ad resipiscentiam

omnes invitant. Louvain, Rutger Rescius,

154-2; petit in-8°. A la fin du traité se

trouvent une élégie latine et une épita-

phe grecqued'ArnoldOridryus.—4. Une
lettre latine, datée de la chartreuse de

Roygem, 1551, dans la Sceena rerum

multarum invrsa d'Adrien Du Hecquet
(Anvers, J.BeUère; in-8°,f. 88v°-89vo).

Cette lettre est précédée de deux épitres,

l'une en vers, l'autre en prose, dans les-

quelles Du Hecquet demande à son ami
de lui faire présent d'une des lettres

qu'Ammonius a reçues d'Erasme. Déjà

alors les autographes d'Erasme étaient

fort recherchés, et notre chartreux tient

tant à ceux qu'il possède, qu'il prie son

correspondant de lui accorder le temps

de réfléchir mûrement avant de répon-

dre à sa demande : nox diesque consïlium

dabit. — 5. De institutione noritiorum

.

M?. — 6. Vita Gnilielmi Bibautii, Car-

tusiani ordinis generalis. Ms.

Le Psaiterium gr&cum rum Cantids,

conservé à Dresde, y porte la cote Ms.
A 304. Ajoutons encore que, dans un
catalogue du libraire Thorpe, à Lon-
dres, de la première moitié de ce siècle,

a figuré, au prix de 15 sh., une lettre

autographe de Liévin Ammonius à Ar-

nold Oridryus, à Gand, datée de la

chartreuse du Bois Saint-Martin, 21 fé-

vrier 1529 : A beautiful letter on literary

matter, dit le rédacteur du catalogue,

with greek ouotations, the calligraphy of
ichich is excellent.

Paul Bergmans.

Th. Petreius, Bibliotheca carthusiann Cologne,
1609, p. ±32-233. — Valere André, Bibliotheca
beliiicn Louvain, 16W , p. 606.— Chr.-G. Jucher,
Allgemeinet Gelehrten- Lexicon , t. I Leipzig,
1730 , p. 331. — F. -Y. Goethals, Histoire des let-

tres en Belgique [Bruxelles, lXio-lS44, t. I

,,. '.i.v.17. _ Bulletin du bibliophile belge, t. XVIII
Bruxelles, 180-2, p. *j7.

aomm {David v.%%), de Maude
ou Mal lde, médecin, professeur, né à

Anvers, d'une ancienne et illustre

famille, dans la première moitié du
xvi e

siècle, mort dans cette ville, avant

1612. Il étudia probablement la méde-
cine à Louvain, puis se fixa dans sa ville

natale. La place de professeur de chirur-

gie à l'hôpital étant devenue vacante,

il l'obtint du suffrage de ses confrères,

suivant l'usage du temps. Il enseigna

en même temps l'anatomie et, au bout

de quelques années, il publia pour ses

élèves un manuel flamand, Bedieninghe

der anatomien. Il renvoie aux planches

de Vésale et de Valverde, publiées en

15 68 par Chr. Plantin, avec texte expli-

catif en flamand, tout en y ajoutant deux
planches pour les découvertes qu'il avait

faites. Il a certainement rendu un grand
service à ses élèves qui ne connaissaient

pas le latin. Son livre fut réimprimé à

Amsterdam, en 1646, chez Cornélis

Danckertz, in-folio de 101 pages. L'édi-

tion originale, Chr. Plantin, 1553, com-
prend également 101 pages in-folio,

sans le registre, mais elles sont suivies

de 6 pages non chiffrées de corrections à

la traduction flamande des livres d'ana-

tomie imprimés chez Plantin en 156S.

Le titre est trop long pour être repro-

duit ici. On voit à la page 12 que l'au-

teur était sur le point de publier deux
autres ouvrages : Methodus medendi se-

cundum tempéramenta et estâtes hominum,
et Examen chirurgiee. On ignore s'ils ont

paru. Ajoutons que David Van Mauden
est l'auteur de la traduction flamande

del' Apologia du P. jésuite Fr. Costerus,
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parue à Anvers, en 1606, sous le titre :

De Schildt der katholycken.

<;. Dewalque.

C. Broeckx, Notice sur David van Mauden,
docteur eu médecine, professeur de chirurgie, à

l'école de chirurgie d'Anvers (Anvers, 1850;.

—

F. Vander Haeglien, Arnold et \anden Berghe,
Bibliotheca beltjica, art. Costerus et Yesale.

iwaiden {David a ou de), écrivain

ecclésiastique, né à Anvers, en 1575,

mort à Bruxelles, le 8 avril 1641. 11

reçut sa première instruction dans sa

ville natale, et se rendit ensuite à Lou-
vain, où, après avoir fait sa philosophie,

il étudia concurremment le droit et la

théologie ; il obtint la licence de cette

dernière science, le 6 juin 1606. Il fut,

selon Foppens,élu par cooptation parmi

les chanoines réguliers de la cathédrale

de Deventer. 11 remplit ensuite les fonc-

tions de doyen du chapitre de l'église

Notre-Dame, à Bréda, depuis 1625 jus-

qu'en 1637, époque de la suppression

du chapitre. Il se rendit alors à Bru-

xelles, où il fut curé de l'église de la

Chapelle.

Voici l'énumération de ses écrits qui

reflètent le double courant de ses études :

1. Discursus morales inprarepta DecnJof/i

.

Louvain, H. Hastenius, 1625; in folio.

Composé à l'usage des prédicateurs. —
2. Antidotum advenus calumniosos et te-

nenosos libellos Joannis Lillers seu discursus

très de usura videlicet montibus pietatis.

Louvain, H. Hastenius, 1627; in-4°. Cet

ouvrage, le seul que j'aie pu rencontrer,

est un intéressant plaidoyer en faveur

des monts-de-piété, violemmentattaqués

par Jean de Lillers dans sa Cassandre

des monts-de-piété behjiques (162 6). Il

valut à David de Mauden une réplique

de ce dernier, parue à Paris, en 1628,

sous le titre de : Alexipharmaca exhor-

tatio, et signée seulement des initiales

J. D. L. Dans sa préface, David de

Mauden annonce qu'il donnera plus tard

en langue vulgaire une édition augmen-

tée de son Antidotum. — 3, Spéculum

aureum vitee moralis. quo Tobias ad vivum

delineatur alque explicatur . Anvers , Jean

Meursius, 1631; in-folio. — 4. Alito-

loffia seu veritatis explicatio, qua prœposi~

tura nuncupata Capellce (qua ab aliquibits

a duce Godefrido Barbato extra muros
antiquos oppidi Bmxellen. olim fundata

asseritur) ad incudem revocatnr. Bru-

xelles, God. Schoevaerts, 1635;in-4°. Il

n'est peut-être pas inutile de remarquer
que Piron donne erronément à David
de Mauden le nom de Daniel Maudens.

P;iul Berpmans

Valere André, Bibliotheca belgica ;Louvain,

4643), p. 174.— J.-Fr. Foppens, bibliotheca bel-

yica (Bruxelles, 1739), p. 230. — Th.-E. van Ooor,
Beschryvitin der stadt en lande van Breda (La

Haye, 1744), p. 79. — P. de Decker, Etudes his-

toriques et critiques sur les monts-de-piétê en
Belgique (Bruxelles, 1844), p. i-06407. — Fr. Pe-
rennes, Dictionnaire de bibliographie catholique,

t. 11 Paris, 1889), col. 31. — A.-J. Vander Aa,
Bioqraphisch unordenboek der ' Aederlanden ,

t. MI Haarlem, 1809), p. 414.

mai den (Gaspar vander), hébraï-

sant. Voir Ammomus.

mauger {saint). Voir Vincent de
Soignies.

macgi» (Joseph), théologien, né à

Namur, le 29 novembre 1711. Il fit

avec succès ses humanités au collège

des Jésuites de cette ville. A l'âge de

dix-huit ans, renonçant au monde, il

entra comme novice au couvent des Er-

mites de Saint-Augustin, à Bou vignes,

puis à celui de Malines. Après sa pro-

fession religieuse, il fut envoyé à Bru-

xelles pour y faire, pendant deux ans,

son cours de philosophie, puis à Anvers,

pour y étudier la théologie morale, en-

fin à Louvain, où il acheva ses études

théologiques et où il fut nommé profes-

seur pour les humanités au collèg3 de

Binche. En 1734, il fut ordonné prêtre

et, deux ans après, il fut chargé d'ensei-

gner la philosophie, à Gand, puis à

Bruxelles, ensuite à Anvers la théolo-

gie morale. En 1742, ses supérieurs

l'appelèrent à Louvain, où, deux ans

auparavant, il avait été reçu licencié

en théologie, pour y enseigner cette

science aux jeunes théologiens de son

ordre. Le 19 novembre 1745, il prit

devant la faculté de théologie de cette

ville le bonnet de docteur, après avoir

soutenu ses thèses d'une manière très

brillante. Enfin, en 1747, il fut choisi

pour occuper dans la même université
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la chaire de théologie, devenue vacante

par le décès du P. Libens. Il remplit

ces fonctions avec éclat pendant vingt-

deux ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort,

arrivée le 22 mars 17S0, à la suite

d'une pleurésie.

Le P. Maugis était aussi distingué par

sa piété que par son savoir. Il fut l'ami

et le conseiller du cardinal Thomas-Phi-

lippe d'Alsace, archevêque de Malines.

Très considéré dans son ordre, il y rem-

plit des fonctions importantes; son gé-

néral lui offrit celle de provincial; mais

son humilité la lui lit refuser. Il fut l'un

des professeurs les plus illustres de l'an-

cienne université de Louvain,où il brilla

par la sûreté de son enseignement et

par la pénétration de son esprit, comme
par sa rare aptitude à diriger les jeunes

théologiens dans les discussions publi-

ques et à les former à la controverse.

Presque tous les écrits qu'a laissés le

P. Maugis sont des œuvres de controverse

de peu d'étendue, présentées sous forme

de courtes dissertations ou de thèses à

défendre par ses élèves. Il se fit surtout

connaître par les discussions theologi-

ques qu'il soutint contre le P. Wautyer,
jésuite, le P. Billuart, dominicain, et le

canoniste de Louvain, Josse Le Plat.

A sa première polémique se rapportent

les écrits suivants :

1. Thèse* theologica de peccaiis, dele-

gibuset gratia. . . praside F. Josepho Mau-
gis... Lovanii in scola Augustiniana, die

7 Augusti 1743. Louv., J . Jacobs; iu-8°,

16 pages. — 2. Thèses theologicœ de re-

ligione ac dictai Verbi lncarnatione. Cum
Appendice de gratia per se efjicaci ac

libertate... praside F. Josepho Maugis...

in scola Augustiniana, die 11 Aug.11^1.
Louvain, -Martin van Overbeke; in-8o,

20 pages. Le P. Maugis expose la doc-

trine des Augustiniens touchant la grâce

efficace et la grâce suffisante dans le

premier de ces écrits, et dans les douze
dernières thèses de YAppendice du se-

cond, il cherche à concilier la grâce in-

trinsèquement efficace avec le libre arbi-

tre de l'homme. Le P. Wautyer lui opposa
le système de Molina dans des thèses

intitulées : Theologia..., praside R. P.
Petro Wuutyer, Societatis Jesu Sacra

théologies professore, Lovanii in collegio

Societatis Jesu, die 11 Julii 1748. Lou-
vain, Jean Jacobs ; in-folio, 12 pages.

Les dix dernières pages de ces thèses ont

pour titre : Responsio ad Appendicem de

gratia per se efficaci et libertate popugna-

tam Lovanii, die\Y Augusti 1747. D'après

Molina la grâce n'est pas efficace par

elle-même : son efficacité dépend des

circonstances où Dieu place l'homme à

l'effet d'incliner sa volonté à faire le

bien infailliblement, quoique librement.

Le P. Maugis répliqua à Wautyer par

l'opuscule suivant : — 3. Thèses théologies

de sacramentis in génère et tribus primis

in specie. Cum adjuncta Refutatione pre-

tenace Responsionis ad Appendicem de

gratia per ne efficaci et libertate, popugna-

tam Lovanii die 11 Augusti 1747...,

praside F. Josepho Maugis,... Lovanii.

Louvain, Martin van Overbeke ; in-8°,

32 pages. La réfutation de la réponse

du P. Wautyer se lit pages 5-32. Trois

années après, le P. Wautyer y répondit

par ses Thèses theologica de gratia et li-

bertate in systhemate fsicj R. P. Ludovici

Molina Societatis Jesu concilialis, cum
tmerta Honnullorum isti systhemati non

recte imputatorum discretione, et adjuncta

ad Refutationem Lovanii propugnatamdie

5 Julii 174'J responsione..., praside

R. P. Wautyer, Societatis Jesu, sacra

theologia profeasore... Lovanii, in collegio

Societatis Jesu, die 11 Julii 1752. Lou-
vain, Jean Jacobs; in-8 •, 89 pages.

Ces thèses tendaient à prouver que le

système de Molina est conforme à la

doctrine des Pères et de saint Augustin,
en particulier. Quelques jours après leur

publication, le P. Maugis y répondit par

l'opuscule suivant : — -i. Thèses theolo-

gicce de sanctis>,ima Trinitate et actibus

humants. .
. ,
prcesideF. Josepho Maugis. .

.

Lovanii, in scola Augustiniana, die 8 Au-
gusti 1752. Louvain, Martin van Over-
beke, in-8"; 32 pages. Ces thèses sont

suivies de Appendix ad thèses théologiens

die 11 JuHi propugnatas 1752, 8 pages.

Au mois de novembre suivant, le Père

Wautyer riposta vivement par ses Thèses

ad Appendicem thesibus Lovanii propu-

gnatas die 8 Augusti 1752, annexam...,

praside R. P. Wautyer... JjOvanii, m
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collegio Societatis Jesu, die 25 novem-

bris 1752. Louvain, J. Jacobs ; ia-8-»,

7 pages. Deux mois n'étaient pas écou-

lés que parurent : — 5. Thèses tlteoloyicœ

de gratia per se efficaci et libertate...,

prceside F. Josepho Maugis

.

. . Lovanii, in

scola Augustitiiana, die 2 Januarii 1753.

Louvain, Martin van Overbeke; in-8°,

68 pages. L'auteur entreprend de prou-

ver, par ces thèses, que sa doctrine sur la

grâce efficace par elle-même n'a rien de

commun avec les erreurs de Calvin et de

Jansenius; qu'en soutenant le contraire,

dit-il, le P. Wautyer, sans le vouloir,

puisqu'il est catholique, favorise l'héré-

sie janséniste à tel point qu'il doit né-

cessairement accorder la palme aux fau-

teurs de cette hérésie, ou bien se rétrac-

ter et dire que l'enseignement de l'évèque

d'Ypres sur la grâce et le libre arbitre

n'est nullement celui de l'auteur. Direc-

tement mis en cause, le P. Wautyer ré-

pondit par l'opuscule suivant, dont l'in-

troduction n'est qu'un long et acrimo-

nieux persiflage àl'adresseduP. Maugis :

Thèses theologicœ de gratia et libertate ab

objection ibus vtndicatis. .
. ,
prœside R. P.

Wautyer... Lovanii in collegio Societatis

Jesu, die 3 1 Martii 1753. Louvain, Jean

Jacobs; in-S u
, 5 6 pages. La discussion

s'envenimait. Le cardinal Thomas-Phi-

lippe d'Alsace, archevêque de Malines,

écrivit amicalement au P. Maugis pour

l'engager à ne pas la continuer. Le Père

y consentit; mais comme sa réplique

était déjà imprimée, il la fit, pour la

rendre publique, précéder de la lettre du
cardinal. Elle parut sous le titre suivant:

— 6 . Thèses theulogicce de pecealis, de legi-

bus et gratia..
. ,
prœside F. Josepho Mau-

gis... Lovanii, in scola Augustiniana, die

7 Augusti 1753. Louvain, Martin van

Overbeke; in-8°, 44 pages. Les trente-

huit dernières pages sont consacrées à

une dissertation ayant pour titre : De
Circumstantiis intra eamdem speciem no-

tabilité)' aggravanlibus. Faut-il en confes-

sion accuser les circonstances notable-

ment aggravantes, c'est-à-dire celles qui

rendent le péché dans la même espèce

notablement plus grief? Le P. Wautyer
soutenait la négative; le P. Maugis lui

prouve à l'évidence qu'il se trompe. Au

commencement de l'année 1754, le

P. Maugis publia l'opuscule suivant : —
7. Dissertatio theologica, inqua examina-

iur utrum attritio mère servilis sujficiat in

Sacramenlo Pœnitentice. Louvain , Martin

van Overbeke ; in-8», 1 13-2 pages. Les
approbations sont du 21 décembre 1753
et du 29 janvier 1754. Le 1er avril 1754,
il fit défendre au couvent des Augus-
tins : — 8. Thèses de Virtulibas theologi-

cis. Traitant de la vertu de foi, l'auteur se

pose la question suivante, dont la solu-

tion occupe plusdela moitié de son écrit :

« Pourquoi ne sutfit-il pas que quel-

» qu'un condamne les cinq propositions

» de Jansenius, mais qu'il doit les con-

« damner d'après le sens que Jansenius

» lui-même y attache, alors que personne
n n'est tenu de condamner le sentiment

« des catholiques qui soutiennent que la

« grâce est efficace et qu'il est loisible à

n tout catholique d'adhérer ouvertement

» et librement à cette opinion? «Quoique
dans ces thèses, comme dans la disser-

tation ci-dessus, le P. Wautyer ne fût

point nommé, celui-ci, persuadé que le

P. Maugis l'avait en vue, fit soutenir en

réponse les thèses suivantes : — 9. Thèses

theologicœ cum responsionibus ad quœstio-

nem insertam thesibus diei l aprilis 1754
Lovanii in scola Augustiniania propuyna-

lis, necuoii ad Dissertationem theologicam

de siifficeulia attritionis in Sacramento

Pœnitentiœ eodem auno ibidem éditant

per F. Josephum Maugis..., quas prœside

R.P . Petro Wautyer, Societatis Jesu sacrée

theologice professore, defeudet P. Fran-

ciseus- Xaverius Van Krimpen, ejusdem

Societatis, Lovanii, in collegio Societatis

Jesu, die Julii 1754. Louvain, Jean Ja-

cobs; in-8°, 118 pages. La nouvelle

question débattue entre le P. Maugis et

le P. Wautyer, était celle-ci : « Est-ce

» que la contrition conçue par la seule

» crainte de l'enfer et des châtiments de

» Dieu et qu'on appelle attrition pure-

« ment servile, comme étant unique-

» ment basée sur la crainte, suffit pour

u recevoir la grâce du sacrement de

» pénitence?" Le P. Maugis répond que

l'affirmative n'est pas certaine et qu'elle

ne peut être suivie en sûreté de cons-

cience; que pour cela elle doit être ac-
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compagnée d'un conimencementd'amour

de Dieu. Le P. Wautyer soutient le con-

traire. Placée sur ce nouveau terrain, la

controverse fut poursuivie avec ardeur

par les deux champions, en même temps

que celle sur l'efficacité de la grâce par

elle-même. De là, de part et d'autre, les

écrits qui suivent : — 10. Thèses theolo-

gicee..., prœside F. Josepko Maugis...

Locanii, in scola Augustiniana,die 12 Au-
(justi 1754. Louvain, Martin van Over-

beke; in-8», 32 pages. La même année,

le même jour, aux thèses précédentes

fureut opposées les suivantes : Thèses

theologicœ..., prœside R. P. Wautyer.

Louvain, Jean Jacobs; in-S^, 7 pages,

et Thèses theologicœ..., prœside R. P.
Engelberto Cornet. Louvain, Jean Jacobs;

in-8°, 7 pages. On voit par ces dernières

thèses que le P. Wautyer avait appelé à

la rescousse son confrère et collègue le

P. Cornet. — 11. Thèses theologicœ dejure

et justitia..., prœside F. Josepho Mau-
gis... Locanii in scola Augustiniana, die

29 Julii 175 5. Louvain, Martin van

Overbeke; in-

S

, 60 pages. Ces thèses

étaient suivies de digressions : Digressio

promu de fide et potentia Dei
( p . 4-22);

Digressio secunda de certitudine sufficien-

tiœ attritionis mère tervilis in sacramento

Pœnitentiœ (p. 23-42). Cinq ans s'étaient

écoulés lorsqu'aux thèses qui précèdent

furent opposées celles-ci : Thèses duœ,
cum responsionibus totidem quibus sistun-

tur sœpe iteratœ exactiones duabus primis

disgressionibus quas edidit 29 Julii 1755
R. ac Eximius P. Josephus Maugis.,.,

o uas prœside R. P. Petro Wautyer...,

défendent : Thesim primam Josephus

Ghesquiere; secuudam Nicolaus Zeghers.. .

L'>vanii, in collegio Societatis Jesu, die

16 Derembris 1761, horis quarum deter-

minalio optioni Eximii Patrisrelinquitur

,

si saltem biduo ante prœmonere Prœsidem
de adventu suo ad supra dictas thèses im-

pugnanrJas dignabitur. Louvain, Jean Ja-

cobs; in-8°, 22 et 23 pages. Enfin parut,

touchant la question de la suffisance de
l'attrition purement servile pour la ré-

ception du sacrement de pénitence :

— 12. Responsio apologetica F. Josephi

Maugis. Bruxelles, Henri Vleminck;
in-8°. 11 lui fut opposé : Responsio

P. Pétri Wautyer, S. J. theologiœ pro-

fessoris, ad scriptum cui titulus : Res-

ponsio apologetica F. Josephi Maugis.

Louvain, Jean Jacobs; in-8», 16 pages.

Comme nous l'avons dit, la seconde po-

lémique de Maugis fut celle qu'il soutint

contre le P. Billuart. Vers le milieu de

l'année 1751, le savant P. Charles-René

Billuart, dominicain, avait publié à

Ypres, chez Jacques-François Moerman,
sous le titre de : Quœstio theologica de

relatione operum ad Deum (in-8°, 31 pa-

ges), un opuscule qui, au commence-
ment de l'année 1752, fut réimprimé à

Liège, chez Evrard Kiuts, avec la réfu-

tation du sentiment de l'auteur, par

Hagens (Hagen), professeur à Louvain

(ui-12, 68 pages). Le P. Billuart pré-

tendait que ouand nous agissons il suffit

pour que nos actions soient méritoires

qu'elles soient rapportées virtuellement

ou avec intention implicite à Dieu. Dans
la dissertation qui suit, le P. Maugis
enseigne que chaque fois que nous

agissons délibérément, nous sommes
obligés de rapporter à Dieu toutes nos

actions, et que nous péchons en ne le

faisant pas, bien que cette omission ne

vicie pas une action qui est bonne de

sa nature.

1. Dissertatio de relatione operum in

Deum. Louvain, Martin van Overbeke

(1752); in-8^, 124 pages. Le savant

dominicain répliqua au P. Maugis par

son opuscule : Ulterior Elucidatio quœs-

tionis theologicœ de relatione operum in

Deum. Ypres, Jacques-Franc. Moerman,
1753; in-12, et Louvain, Jean-Franç.

van Overbeke, 1755; in-8>J, 55 pages.

Le P. Maugis revint à la charge par

l'écrit suivant: — 2. Dissertatio de rela-

tione operum in Deum ab objectis vindi-

cata. Louvain, Martin Van Overbeke,

1755; in-8°, 157 pages. L'auteur répète

et développe les arguments par lesquels,

dans la dissertation précédente, il avait

combattu le sentiment du P. Billuart.

Celui-ci lui répondit par son Epistola

expostulatoria et apologetica Ludovici

Franc, sacrœ theologiœ baccalaurei, ad

revereudum et eximium Patrem Josephum

Maugis. .
.

, super Dissertationem ejus se-

cundam de relatione aperum in Deum. Au-
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vers, Alexandre Everaerts, 1756; in-8°,

66 pages. Le P. Maugis répliqua de nou-

veau par : — 3 . Vindiciœ Dissertationis

de relatione operum in Deum adversns lar-

vatum auctorem Epistola expostnlatoria

et apologetica sub adscitio nomine Ludovici

Franc, sacra theologia baccalaurei ,perF

.

Jos. Maugis. . . Louvain, Martin vanOver-

beke; in-8°, 142 pag. Les approbations

sont des 17 février, 9 et 17 avril 1757.

Le P. Billuart était mort le 20 janvier

de la même année. Jusque vers le milieu

du xvme siècle, presque tous les théo-

logiens et les eanonistes avaient ensei-

gné que le mariage, même consommé,
entre infidèles est dissous par la conver-

sion au christianisme de l'un des époux,

lorsque l'autre, persistant dans son in-

fidélité, se refuse de cohabiter avec son

conjoint converti, ou que celui-ci en

cohabitant se trouve exposé au danger

de se pervertir ou d'entendre outrager

son Dieu et mépriser la religion chré-

tienne : c'est le cas de la dissolubilité

du mariage entre infidèles, établie par

Jésus-Christ et promulguée par l'apôtre

saint Paul, Première épitre aux Corin-

thiens, chap. VII, 10-15. Comme cette

doctrine, généralement admise jusque-là,

commençait à rencontrer plusieurs ad-

versaires, aussi bien en France qu'en

Allemagne et dans les Pays-Bas, le

P. Maugis prit à tache de la défendre,

et il publia l'écrit suivant : 1. Disser-

tatio theologico-canotiica , Utrum in Casu

Apostoli 1 ad Cor., 7, parti conversa

liberum sit ad secunda vota transirez'

Per F. Josephum Maugis... Louvain,

Martin van Overbeke; in- 8°, 48 pages

et un feuillet d'approbations, datées du
22 septembre et du 26 octobre 1770.
Josse Le Plat, professeur de droit cano-

nique à l'université de Louvain, jugea

à propos de répondre à cet écrit par des

thèses publiques, qu'il publia sous forme

de dissertation ; le P. Maugis lui répli-

qua par l'opuscule qui suit : — 2. Prose-

cutio Dissertationis theologico-canonica

,

Utrùm in Casu Apostoli l ad Cor., 7,

parti conversa liberum sit ad secunda vota

tra,nstre? Per F. Josephum Maugis...

Louvain, Martin van Overbeke; in-8u,

126 pages et un feuillet d'approbations,

datées des 2 7 mai , 2 5 et 3 juillet 1771.

A cet écrit Le Plat répondit par une

dissertation historico-canonique, intitu-

lée : Jos. Maugis. Judoci Le Plat et

Paulini Nervii Dissertationes très in Casu

Apostoli lad Cor., cap. Vil. Louvain,

Gallipoli, 1770-1772. Le Plat attribue

aux idées répandues par les fausses dé-

crétâtes l'opinion commune des théolo-

giens concernant la dissolubilité du ma-
riage d'un infidèle converti. Outre les

écrits ci-dessus, on a encore du P. Mau-
gis : 1. Quastio quodlibetica , Utrum in

affectu peccati mortalis existens possit

aliquem actum supernaturaiem exercerez

Discussaper F. Jos. Maugis... Louvain,

Martin van Overbeke; in-8°, 23 pages.

Les approbations sont du 31 juillet et

du 3 août 1764. A cet opuscule furent

opposées : Animadversiones per rêver,

admodùm dominum Petrum Dens... ad

quastionem quodlibeticam rêver, admodùm
ac eximii Patris Maugis. Louvain, Jean

Jacobs; in-8°, 22 pages. L'approbation

est du 14 août 1764. Le P. Maugis répli-

qua aussitôt par l'opuscule qui suit :
—

2 . Responsioad animadversiones rev. adm

.

ac erud. domini D. Pétri Dens, S. T. L.,

Ecclesia Metrop . S. Rumoldi, Can.Orad.,

Archipresb. , seminarii archiepiscalis pra-

sidis. Louvain, Martin van Overbeke;

in-8<>, 45 pages. Les approbations sont

datées des 15 octobre et 18 novembre

1764. — 3. Oratio funebris in exeqttiis

Reverendissimi, ac Amplissimi Domini,

Domini Ferdiuandi de Loyers, celeberrimi

et perantiqui Parchensis monasterii, Or-

dinis Pramonstratensis , abbatis trigesimi

septimi Anno 1762 defuncti, die

15 Februarii. Habita in Parcho..., die

12 Augustill62. Louvain, Jean Jacobs;

in-8», 32 pages.
F.-D. Doyen.

Outre les ouvrages prémentionnés, Galliot,

Histoire de la ville et province de Namw,
t. IV, p. 351. — Dictionnaire des Pays-lias, t. II,

p. 67. — Supplément aux Délices des Pays-Bas,
p. 67. — De Ram, De Laudibus quibus veteres

Lovaniensium theoloip efferri possunt oratio,

p. 147. — Reusens, Analectes pour servir à l'his-

toire ecclés. de la Belgique, IIe série, t. VI,

p. 297-311.

' imaulde {David de). Voir Mauden
{David van).
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ntiLDE {François be), humaniste.

Voir Modius (François).

Mtl'LDE Jacques nEI, né à la fin

du xni e siècle ou au commencement du
xive siècle. Avec Jean de Lyancourt,

Jean Mackes et Jean Wauckiers, Jac-

ques de Maulde se mit à la tète des

cinq cent soixaute-cinq flagellants qui,

en 1349, rirent leur première pénitence

publique sur la Grand'Place de Tournai

et se rendirent ensuite à Lille.Ces fana-

tiques étaient accompagnés d'un moine

et du prieur de l'abbaye de Saint-Nico-

las-des-Prés et de deux autres prêtres

séculiers, chargés d'entendre les confes-

sions et d'administrer les sacrements. Ils

ne rentrèrent à Tournai que trente-trois

jours après leur départ. Le lendemain

de leur arrivée, c'était un dimanche,

la inème troupe de flagellants, sous la

conduite des mêmes chefs, se rendit en

pèlerinage au Mont-Saint-Aubert, se li-

vrant, à, son départ et à son retour, au

mode de pénitence habituel.

A. Kewkman.

("hotin. Histoire de Tournai et du Toumaisis,
p. ;illJ et 'Ml. — Du Chaste! de la Howarderie-
Ncuvireuil , Notices génèaloy, tonmaisiennet,
p. 578.

hailue( Jacques de Fariaux, vicomte

de). Voir Fariaux (Jacques de).

MAiLdHEB (Pùit), compositeur de

la seconde moitié du xvie siècle et de

la première moitié du xvn?, fut maître

de chant de l'église collégiale de Saint-

Pierre, à Lille. Pierre Phalèse, le jeune,

le plus fécond des typographes musicaux
d'Anvers, imprima de lui, en 1603, une

collection de motets a quatre, à cinq et

à huit voix, intitulée : Cantiones sacra>

quatuor, quinque et octo voenm, et, en

1606, un recueil de Chansons honestes à

quatre et cinq parties. En 1616, parurent

chez Jean Bogard, à Douai, les Airs et

chansons à IIII , V, FI et VIII parties,

accomodées tant à la voix qu'aux instru-

ment, publication fort rare aujourd'hui.

AJ|ihnnsc Goovaerls.

VU -. Biographie universelle des musiciens,
! éd., t. VI, p. 36. _ Goovaerts. Histoire et bi-
bliographie île la tuitographie musieule dans 1rs

Pmjê-Bm, p. -Mi, -299 et 317.

BIOGR. NAT. — T. XIV.

m a il.ion (Etienne), Malion ou
Mallton, homme d'Etat et dignitaire

ecclésiastique, mort en 1376. Il était

originaire du Hainaut et remplit avec

honneur les missions diplomatiques les

plus épineuses pendant une période

mouvementée des annales de son comté.

Son nom était resté à peu près inconnu;
il a fallu la publication de documents
inédits sur l'époque où il vivait, pour
nous révéler les services importants

qu'il rendit comme homme d'Etat.

Chapelain du comte Guillaume II,

son conseiller et celui de ses succes-

seurs, Etienne Maulion acquit par ses

capacités et son habileté une influence

prépondérante dans l'administration du
Hainaut ; aucune délibération impor-
tante n'était prise sans lui ; fallait-il,

pour aplanir des difficultés avec les Etats

voisins, entrer en pourparlers, Maulion
en était toujours chargé, soit seul, soit

avec d'autres conseillers. Rappeler tou-

tes les négociations auxquelles il prit

une part active serait faire l'histoire

diplomatique du Hainaut pendant près

de quarante années. Bornons-nous aux
principales. Dès le 8 octobre 1339, le

comte Guillaume lui donnait procura-

tion pour la défense de ses droits; il

s'agissait alors d'un grave différend en-

tre ce prince et l'évèché de Cambrai
;

l'interdit avait même été jeté sur le

Hainaut à ce sujet; des arbitres furent

choisis par les parties pour terminer

cette querelle et Maulion eut à soutenir

devant eux les droits du comté. Guil-

laume II lui confia dans la suite, le

10 juin 1345, le soin de détruire les

mauvais bruits qu'on avait fait courir

contre son honneur et sa réputation.

L'impératrice Marguerite d'Avesnes,

devenue comtesse de Hainaut, continua

sa confiance à ce conseiller éclairé et dé_-

voué ; elle le chargea, au mois de juin

1350, d'une mission en Angleterre; en

1353, elle le choisit pour défendre ses

intérêts dans les difficultés soulevées

par le roi de France au sujet des limites

de l'Ostrevant. Ce fut surtout pendant
les premières années de l'administration

du duc Albert de Bavière qu'Etienne
Maulion eut occasion de prouver ses ta-

4
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lents diplomatiques. On sait que Louis

le Romain, frère d'Albert, lui disputa

la régence du Hainaut; après de labo-

rieuses négociations et plusieurs voyages,

Maulion réussit à faire signer, les 23 et

24 octobre 1360, un compromis entre les

deux frères qui maintenait Albert comme
régent. A la suite de la déroute des ar-

mées de ce dernier, au combat livré à

Hoves en 1367, Etienne Maulion fut

son principal négociateur pour amener

la conclusion de la paix entre lui et les

d'Enghien qui étaient soutenus par le

comte de Flandre. 11 eut à déployer une

rare adresse pour obtenir un arrange-

ment honorable pour les deux parties.

Ce fut lui encore qui, en 1373 et 1374,

dirigea les pourparlers en vue du ma-

riage de Guillaume, rils d'Albert, avec

Marie, tille de Charles V, roi de France.

Les succès diplomatiques de Maulion,

ses talents administratifs lui valurent

de nombreuses dignités ecclésiastiques;

il était chanoine de Saint-Germain, à

Mons, en 1338; de Soignies, en 1339
;

de Bruges, en 1342; d'York, en 1345.

Il fut doyen du chapitre de Soignies, de

1347 à 1353. Lors de la peste qui sévis-

sait en llainaut, pendant l'année 1349,

il fit porter processionnellement les reli-

ques de saint Vincent sur la plaine de

Casteau, où l'on avait mené de Mons
les reliques de sainteWaudru, ety chanta

solennellement la messe, en présence

de plus de cent mille pèlerins.

La dignité de prévôt des églises de

Mons lui fut conférée au mois de juin

1352 et il l'occupa jusqu'en 1365. Il

était, en outre, trésorier de Hainaut.

En 1362, Maulion fut nommé doyen de

la collégiale de Notre-Dame de Cambrai

et conserva cettedignité jusqu'à sa mort,

ainsi qu'un canonicat du chapitre de

Sainte-Waudru à Mons. Le sceau dont

il se servait portait un lion.

Etienne Maulion mourut le 15 octo-

bre 1376, ainsi que nous l'apprend

l'obituaire du chapitre- de Cambrai, et

fut inhumé dans la cathédrale de cette

ville, sous la chapelle de tous les saints.

Ernest M;iiihieu.

Extraits des comptes de lu recette générale de
Hainaut, t. I. Publication du Cercle archéolo-

gique de Mons. — L. Devillers, Cartulaire des
comtes de Hainaut, t. 1 à VI (in-quarto). — Obi-
tuaire du chapitre de Cambrai, ms n<> 168, ar-

chives du nord a Lille. — Le Fort, Vie de saine

Vincent.

m %i\ v (Gautier de), célèbre homme
de guerre hennuyer, né au commen-
cement du xive siècle. Il était l'un

des plus jeunes fils de Jean, sire de

Mauny (à deux lieues et demie de Douai)

et de Jeanne de Jenlain. Il dut entrer

de bonne heure au service du comte de

Hainaut, Guillaume I
er

, et semble avoir

été attaché tout d'abord à la personne

du frère de ce prince, Jean de Beau mont.

Lorsque Philippine de Hainaut épousa

Edouard III, en 1327, il accompagna

son maître aux cérémonies du mariage

et demeura auprès de la jeune reine en

qualité de page. L'Angleterre sera dé-

sormais sa vraie patrie et toute sa vie se

passera à la servir.

C'est pendant la guerre d'Edouard III

contre les Ecossais (1330-1333) que

Cautier de Mauny fit ses premières ar-

mes et débuta dans une carrière qui de-

vait lui valoir autant d'honneur que de

profit. Il y reçut l'ordre de la chevalerie

et par ses prouesses attira sur lui l'atten-

tion d'un souverain qui était passémaître

dans l'art de se découvrir de bons servi-

teurs. Peu de temps après il faisait par-

tie du conseil delà couronneet, en 1335,

le roi lui donnait les domaines de Sty-

veke, Bichindou, Oneston et Holkham,
jetant ainsi les premières bases d'une

fortune qui n'allait plus cesser de s'ac-

croître En 1338, nous trouvons Mauny
à bord de la Motte qu'Edouard, au début

de la guerre de cent ans, dirigea contre

la Flandre, à ce moment encore fidèle

au roi de France. Il était à l'affaire de

Cadzant, où les troupes envoyées par

Louis de Nevers pour s'opposer au dé-

barquement furent taillées en pièces.

En 1339, il accompagna son maître à

Anvers et pendant que celui-ci négo-

ciait avec ses alliés d'Allemagne et des

Pays-Bas, Mauny, impatient de combat-

tre, fit une hardie chevauchée en Cam-
brésis avec quelques compagnons et

s'empara de Thun-L'Evêque. Il prit

part ensuite aux opérations de la pre-

mière campagne de France qui dut pa-

.. .
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raitre singulièrement monotoneà un per-

sonnage aussi belliqueux. Il put du

moins se dédommager l'année suivante

à la bataille de l'Ecluse, puis au siège

de Tournai. De retour en Angleterre,

il fut envoyé en Ecosse, et il était a peine

rentré à Londres, que le roi lui con-

fiait le commandement de l'expédition

destinée à secourir la comtesse de Mont-

fort coutre Charles de Blois. Cette cam-

pagne de Bretagne est l'époque la plus

brillante et la mieux connue de sa car-

rière. Mauny fit merveille avec sa petite

année composée de cinqcentslancesetde

deux mille archers. Il débloqua Heune-

bont, reprit Le-Conquet, triompha de

Louis d'Espagne au combat de C^uim,-

perle. C'est à regret, sans doute, qu il

quitta la Bretagne pour aller rejoindre

en (iascogne le comte de Derby, dont il

fut, semble-t-il, le principal conseiller.

Mais, au bout de quelque temps, fati-

gué peut-être de cette campagne sans

grandes batailles et désireux de com-

battre sous les yeux du roi qui venait de

remporter l'éclatant triomphe de Crécy,

il se procura un sauf-conduit du duc de

Normandie et se mit en route à travers

la France pour rejoindre Edouard. Arrêté

à Orléans et conduit a Paris, l'aventu-

reux chevalier n'échappa a la mon que

grai e a l'intervention du duc. 11 retrouva

Edouard au siège de Calais et ne le

quitta plus jusqu'à la fin des hostilités.

Pendant la longue suspension d'armes

qui suivit, il ne resta pas inactif. Il se fit

d'abord euvoyer a Calais pour déjouer

un coup de main tramé par les Français

pour reprendre la ville; puis il assista

a un combat uaval entre la flotte anglaise

et la flotte espagnole.

Nous le retrouvons de nouveau sur le

continent lorsque la guerre recommence
entre la France et l'Angleterre. Il prit

part aux expéditions d'Edouard III en

Artois et en Champagne, et il trouva

encore le temps, dans l'intervalle, de

faire une chevauchée contre les Ecossais

et de leur enlever la ville de Berwick.

Lors du traité de Brétigny, il fut du
nombre des plénipotentiaires anglais en-

voyésa Paris pouren jurer l'observation;

puis il eut l'honneur d'être désigné, avec

quelques autres seigneurs, pour accom-
pagner jusqu'à Calais le roi Jean, auquel
la paix venait de rendre la liberté.

Mauny passa sans doute les quelques
années qui suivirent le traité de Bréti-

gny à jouir d'un repos bien mérité. Le
petit écuyer du Hainaut marchait main-
tenant de pair avec les plus hauts ba-

rons d'Angleterre. Les largesses de son

maître lui avaient acquis une superbe
fortune. 11 possédait des domaines dans
tout le royaume. Il avait épousé une
cousine d'Edouard III, Marguerite de
Norfolk, et sa fille était mariée au comte
Pembroke. Néanmoins, il n'hésita pas à

reprendre la cuirasse lorsque la guerre

éclata de nouveau (1369). et il fit cam-
pagne en France avec le duc de Lancas-
tre. Ce devait être sa dernière chevau-
chée. Le 15 janvier 1372, il mourut à

Londres, et le roi, en assistant à ses ob-

sèques avec ses enfants, voulut rendre

un dernier hommage à l'un de ses plus

vaillants capitaines.

Bien que le nom de Mauny se trouve

dans plus d'une chronique du xive siè-

cle, ee n'est cependant que par Frois-

sart que nous pouvons reconstituer sa

biographie avec quelque exactitude. Le
bon chanoine de Valenciennes parle avec

une complaisance visible de ce compa-
triote, qu'il a, d'ailleurs, connu person-

nellement et de la générosité duquel il

a eu à se louer. Malheureusement il ne
s'intéresse guère qu'à ses beaux coups
d'épée et à ses hardies chevauchées. Ce-

pendant Mauny ne fut pas seulement

un vaillaut soldat. La faveur et la con-

fiance que lui témoignèrent Edouard III,

le comte de Derby et le duc de Lan-
castre, montrent le prix qu'ils atta-

chaient à ses conseils. F'roissart, dit

d'ailleurs, de lui qu'il était « sagement
« emparlé en enlangage ». De l'homme
privé, nous ne connaissons qu'un trait,

mais qui suffit à nous révéler un noble

caractère : Mauny fut du nombre de
ceux qui implorèrent Edouard III en
faveur des otages de Calais.

H. Pirennp.

Froissait, Chroniques; édit. Kervyn «Je Lelten-
hove, l. II a VIII, avec les notes de i'eiliteur. —
Kymer, Foedera, t. III, pastim.
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wair (saint). On ne connaît rien de

certain sur saint Maur, si ce n'est qu'il

est, depuis uue époque très ancienne,

honoré à Huy, et que sa fête se célèbre

le 15 janvier. La tradition fait de lui un
ermite. S'il est vrai, comme elle le pré-

tend, qu'il ait été enterré dans l'église

paroissiale Saint- Jean, à Huy, immé-
diatement après son décès, il ne peut

être mort à la fin du vue siècle, comme
on le croit communément, car il est dif-

ficile d'admettre que cette église ait

existé à une époque aussi reculée. Quant
à la légende d'après laquelle le saint

personnage serait un enfant raort-né

ressuscité à l'intercession de la Vierge,

il n'y faut voir bien certainement qu'une
fable due, connue tant d'autres, à un
simple phénomène d'étymologie popu-
laire. (Saint Maur= Saint Mort).

H. Pirenne.

Acta Semciorum Bull., janv. I, p. 1U80.

M4in \dom). Voir Dantine {Fran-

çois-Maur j.

ii\t it\«.t: (Jean-Baptiste), écrivain

ecclésiastique, né à Avesnes (Nord), le

1 1 novembre 1636, entra au noviciat de

la Compagnie de Jésus le 30 septembre

1652. il mourut à Valenciennes, le

5 juillet 17<)2. On lui doit les œuvres

suivantes :

1 . L'impureté combattue ou association

pour obtenir de Dieu la pureté, sous la

protection de Jésus, époux des vierges, et

de Marie toujours immaculée Par un

Père de la Compagnie de Jésus; 2* édit.

Namur, Adrien La Fabrique, 1680;

in-12, 305-6 p.. 2 ff. L'épître dédiée

est signée J. D. M. (Approbation du
l«r décembre 1670.) La Bibliothèque de

la Compagnie de Jésus en indique de

nombreuses réimpressions, augmentées

d'un Poème de la Virginité. — 2. La
Vit pure et sainte, par un Père de la

Compagnie de Jésus. Nouvelle édition,

Mons, Albert Havart, 1699; in-24,

195 pages. Réimprimé à Mons en

1702, à Dinant en 1733 et en 1757,
et à Hennés en 1756. La Vertu de pu-

reté, son excellence, moyens de la conser-

ver, parue à Amiens en 1810 est le

même ouvrage, mais remanié; les titres

des chapitres sont identiques. A partir

de la page 224, on a ajouté des traits

historiques et des pensées choisies. —
3. Manasses reus et pœnitens, drame.

Namur, 9 septembre 1659.
Ferti. I.oise.

C. Sominervogel, Bibliothèque de ta Cumpa-
gnit de Jésus, t. V, col. 7i»7-738.

ihabkice, chanoine de l'abbaye de

Neufmoustier, près de Huy, naquit vers

le commencement du xme siècle. 11 ap-

partenait, du côté maternel, à une vieille

famille hutoise. L'obituaire de Neuf-

moustier a conservé les noms de son

grand-père Morantius, de sagrand'mère

Kascendis, de sa mère Marie, comme
aussi de sou père Jean de Scalletin et de

son frère Jean, qui avaient tous dans

l'église de l'abbaye leurs anniversaires

fondés sur différentes propriétés à Huy.
Toutes ces fondations attestent les an-

ciens rapports qui existaient entre Neuf-

moustier et la famille de Maurice : elles

expliquent aussi qu'il ait choisi cette

maison pour y faire sa profession reli-

gieuse.

Neufmoustier, aux portes de Huy,
était une abbaye, autrefois prieuré de

chanoines réguliers de iSaint-Augustin,

fonde par Pierre l'Ermite au retour de

la croisade, en 1101. Maurice y passa

toute sou existence : il y écrivait déjà

sous la date de 1230, et nous savons

que sa vie s'est prolongée au moins jus-

qu'en 1251. 11 paraît avoir eu un goût

très vif pour l'archéologie et l'histoire,

et nous voyous qu'il était parfaitement

au courant des traditions locales sur

l'histoire de sa ville et de son monastère.

Il avait, d'ailleurs, des relations d'ami-

tié avec le chroniqueur Gilles d'Orval,

qui, s'il n'est pas Hutois lui-même, a

dû demeurer quelque temps dans le re-

fuge que l'abbaye d'Orval possédait à

Huy; un autre de ses amis était maître

(iodin, chanoine de la collégiale de

Huy et poète à ses heures.

Le grand événement dans la vie obs-

cure de Maurice, ce furent les honneurs

solennels qu'il parvint à faire rendre

aux restes de Pierre l'Ermite, fonda-

teur de sa maison monastique, qui était
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enterre dans le monastère de Xeufmous-

tier sous la gouttière de l'église. On avait

bien un peu oublié sa mémoire lorsque

le célèbre Jacques de Vitry. qui visita

fréquemment Huy et qui était un fami-

lier de Xeufmoustier, parvint a y rallu-

mer l'enthousiasme par ses discours

comme aussi par son Histoire de la Terre

Sainte. Maurice lut ce livre, qui fut pour

lui une révélation, et s'attacha, dès lors,

à tirer de l'oubli la grande mémoire du

patriarche de Neufmoustier. Grâce à ses

efforts, l'abbé Herman et ses moines se

décidèrent finalement à faire la transla-

tion des cendres de Pierre lErmite : cette

cérémonie eut lieu le 15 octobre 1242,

et le récit que nous en avons conserve

est probablement de la main de Maurice.

Maurice ne fut pas chroniqueur lui-

même; mais, étant fort bien pourvu de

souvenirs locaux, il se plut à en enrichir

les marges de deux ouvrages, sortis l'un

et l'aufred'une abbaye qui avait des rela-

tions avec la sienne. Le premier est la

chronique d'AlbéricdeTroisfontaines, a

laquelle il ajouta dix-neuf notes se rap-

portant la plupart à l'histoire du pays

de Huy; le second est la chronique de

Gilles d'Orval, qui reçut de lui quatorze

additions de même nature. Plusieurs de

ces notes, en particulier celle qui ra-

conte le retour de Pierre l'Ermite et la

fondation de Neufmoustier, sont d'une

grande importance historique ; toutes

offrent de l'intérêt et font honneur à

Maurice. C'est Gilles d'Orval lui-même

qui, comme il nous l'apprend dans la

préface de son livre III, lui avait soumis

le manuscrit de sa chronique et lui avait

demandé le concours de ses lumières, et

il n'a pas été difficile de discerner, sur

le manuscrit original de cet auteur, les

interpolations de Maurice. Comme un

pareil renseignement nous manquait
pour Albéric, on a été beaucoup plus

lent à reconnaître la vérité : etses notes,

que l'on croyait de la même main que la

chronique elle-même, ont longtemps
ésraré les critiques sur la personne et sur

la patrie de l'auteur.
<• Kuitli.

Obiluaire manuscrit de l'abbaye de Neufmous-
tier, conserve a la bibliothèque de l'Institut

archéologique liégeois. — Scheffer-Boichorst,

préface de son édition d'Albéric Pertz.Scriptores,
i. W1II . — Heller, préface de son édition de
Gilles d'Orval (Perte, Script., t. XXV . -C.Kurth,
Documents historiques sur l'abbaye de Neuf-
moustier près de Huu Bull, de la commission
roy. d'hist., \> série, t. II 1898). — Idem. Mau-
rice de Neufmoustier Bull, de i'Acad. roy. de
Belg., Ille série, I. XXIII).

* %srMsH*A ( Charles -Lambert -Jo-

seph di: l, jurisconsulte, naquità Xamur,
le 16 octobre 1751, d'une ancienne fa-

mille noble. Des membresde cette famille

figurent, en effet, depuis 1472, avec le

titre d'écuyer, dans les anciens nobi-

liaires du pays, et, le 6 décembre 1679,
l'un des aïeux, dit-on, de celui qui fait

l'objet de cette notice, Jacques-François

de Maurissens, fut créé chevalier par
Charles II, roi d'Espagne.

Charles-Lambert de Maurissens fit ses

humanités au collège des Jésuites de sa

ville natale. Ayant terminé ses études de
droit à l'université de Louvain, il fut ad-

mis, le 1 6 mars 1776, comme avocat au
conseil provincial de Xamur. En 1 782, il

fut rappelé à Louvain pour y donner des

répétitions sur le droit romain. Le pre-

mier soin du jeune professeur fut de

composer sur ce sujet un manuel élémen-

taire à l'usage de ses élèves. Pour que
ce manuel fût vraiment classique, il

l'enrichit de tout ce que ses prédéces-

seurs avaieut écrit ou dicté de plus exact

et de mieux choisi sur la matière.

Lorsque, en 1789, éclatala révolution

brabançonne, De Maurissensquitta l'uni-

versité avec ceux de ses collègues qui
avaient adhéré aux innovations décré-

tées par Joseph II. En 1791, après que
l'Autriche fut rentrée en possession des

Pays-Ras, il fut nommé auditeur à la cour

des comptes a Rruxelles, charge spéciale-

ment des affaires contentieuses relatives

aux domaines royaux. Il occupait cette

charge au moment de l'invasion du pays

par les armées de la République fran-

çaise. Il parviut, au péril de sa vie, à

sauver des papiers d'Etat, qu'il mit en

lieu sûr à Vienne et qui nous furent

restitués en 1853 seulement. Pendant
tout le temps de la tourmente révolu-

tionnaire, De Maurissens se tint a la

disposition du comte de Metternich, qui

lui confia diverses missions. Il l'envoya
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notamment à Liège, après la première

invasion des armées françaises, pour y

sonder l'opinion publique au sujet de

la réunion de cette principauté à la

Belgique.

Rentré dans sa ville natale en 1800,

il y fut nommé professeur de droit par

le jury d'instruction du département de

Sambre-et-Meuse, et, en 1806, appelé

à la chaire de professeur suppléant à

l'école de droit à Bruxelles. C'est là qu'il

eut pour élève J.-G.-J. Ernst, qui lui

succéda comme professeur, le 22 janvier

1810. C'est vers cette époque aussi que

De Maurissens obtint de l'université de

Paris le diplôme de docteur en droit.

Ayant quitté l'enseignement, il fut,

en 1809, nommé juge au tribunal de

première instance à Bruxelles et, un

peu plus tard, juge des concours pour

les leçons de droit qui viendraient à

vaquer aux facultés de droitde Bruxelles,

Strasbourg et Coblentz. Présenté plu-

sieurs fois comme candidat conseiller à

la cour d'appel, Napoléon l'écarta

chaque fois, ne voulant pas voir investi

d'une fonction supérieure un Bel^e qui

avait energiquement protesté contre

l'invasion de son pays et dont le dé-

vouement à la maison d'Autriche était

notoire. Ayant résigne, en 1822, ses

fonctions judiciaires, De .Maurissens se

retira dans son domaine de l'ellenberg,

prus de Louvain. Il mourut à Bruxelles,

le 24 octobre 1833.

L'ouvrage publié par lui a pour titre :

Re< itationes in tjuinquaginta Libron l)i-

ijestorum ex lectionibus tain publicis quam
privatis variorum //rofesiorum deprompta

et usions Bthjii accummodatœ , cum re/e-

ijutione ad Recitationes Heineccii in titu-

lis Digestorum analoyis. Louvain, L.-J.

Urban, s. d.; in-8», 5 vol. De Mauris-

sens publia son ouvrage, en 1789, sous

le voile de l'anonyme. En 1810, sous

prétexte de seconde édition, il ajouta

au titre : Anctore C'arolo De Mauris-

sens, jurium doctore et professore, necnon

in curia BruxeVensi judice. Louvain,

L.-J. Urban, s. d. C'est simplement un
rafraîchissement de titre : cette pré-

tendue seconde édition est de tous

points semblable à la première. L'au-

|

teur est d'avis que le droit romain
n'a été introduit en Belgique que par

l'usage et qu'il n'y a pas force de loi.

Mais il est dans les lois romaines des

règles fondamentales et éternelles sur

lesquelles s'appuie la jurisprudence na-

tionale, qui la complètent ou l'expli-

quent. C'est à ces matières qu'à l'exem-

ple de ses prédécesseurs, De Maurissens

s'attache exclusivement. Il les expose

avec ordre et méthode et, sans entrer

dans les discussions, il les développe en

détail, d'une manière simple, claire, à

la portée des moins avancés. Il annote

brièvement les modifications que la lé-

gislation nationale a fait subir au droit

romain.
l'.-l). Doyen.

Documents de la famille.

m %i ii !.«••. §-;%.* (Jean-Baptiste), écri-

vain héraldiste, appartenait à une fa-

mille dans laquelle les fonctions de roi

et de héraut d'armes étaient pour ainsi

dire héréditaires. Il était le petit-fils de

Michel Maurissens qui fut notaire et,

plus de cinquante ans, roi et héraut

d'armes en titre de la province de

Elandre. Après avoir assisté, en cette

qualité, à la proclamation du traité de

Munster, il mourut le 21 janvier 1652,

et fut enterré, aux côtés de sa femme,

Barbe de Wildery, qui l'avait précédé

dans la tombe en 1622, dans l'église

Saint-Jacques de Coudenberg, à Bru-

xelles. Leur fils Jean revint d'Espagne

en L608 avec le fameux marquis Spi-

nola, qu'il servait en qualité de secré-

taire-interprète, et avait été nommé
conseiller à la chambre des comptes du

Brabaut lorsqu'il mourut de la peste.

Il laissa, entre autres, deux fils : Jean-

Baptiste et Jacques-François Mauris-

sens. Le premier fut nommé en 1652

héraut d'armes du duché de Gueldre

et de Zutphen. C'est à lui qu'on doit

le livre intitulé : le Blason des armoi-

ries de tous les chevaliers de la Toison

d'or, depuis la première institution jus-

ques à présent, avec leurs noms, surnoms,

titras et quartiers, ensemble leurs éloges

décrites en bref. La Haye, Rammezyn,

1663; in-fol. Il abandonna ses fonc-
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tions en 1673 au profit de son frère,

et suivit à Milan (et non en Sicile) le

prince de Ligne , nommé gouverneur

général du Milanais. Il y mourut le

29 septembre 1678 et y fut enseveli

dans l'église Saint-Jean de Latran. Son

frère, qui avait servi l'empereur d'Alle-

magne en qualité de cornette de cava-

lerie depuis 1662 et s'était distingué en

Hongrie dans la guerre contre les Tores,

fut nomme chevalier par lettres patentes

datées de Madrid, le 6 mars 1679. Il

eut d'Anne Michiels des enfants, parmi

lesquels une fille, Anne-Catherine, femme
de Norbert van Assche, et en lui s'étei-

gnit la famille Maurissens, qui portait

d'argent à l'olivier de sinop/e, accosté au

pied d'un corbeau essorant de sable.

Al|'h. Wauier*.

J.-Fr Foppens, Bibliniheca belgica, t. II. p. 7-2.

— y"biliaire dts Pays-Bas et de Bournoque. —
Annuaire de la noblesse de Belgique, année
ttfTH. p. -2W. — Documents manuscrits.

ntiROiiiBN (saint) est un des nom-
breux saints hennuyers de l'époque mé-
rovingienne. Les seuls renseignements

biographiques que nous possédons sur

lui se trouvent dans la vie de sainte

Rictrude (m. vers 6S8), par Hucbald
de Saint Amand. D'après Hucbald, qui

a écrit malheureusement deux siècles

après la mort de son héros, Maurontus
était fils de sainte Rictrude. Il aurait

passé son enfance au palais et aurait été

employé dans la chancellerie rovale.

Gagne par saint Amand h la vie ascé-

tique, il construisit un monastère sur

des terres qu'il possédait à Breuil-sur-

Lys (entre Aire et Armentière). C'est là

que saint Aimé, évéque de Sens i Ama-
tus) accusé de trahison par le roi, vint

finir ses jours. Quant a Maurontus, il

serait mort à Marchienne. Ses reliques

ont été plus tard transportées a Douai.

Sa fête se célèbre le 5 mai.
H.f'.r.r ,.

Aiia Sanctarum Boll. Mai, II, p. •>-l Cata-
logua cudicum hag, ographicorum oiblioUiecce >ei/.

Brnxellenrit Appenil. :mx Imilecta Bulltin-

Ékma ,
i. II. - Hucbald (Je Saint-Arnaud, Vie de

sainte Rictrude écrite en 901 . Acta Sanctarum
Watt. Mai, III, p, 86.

W41R01 (Léopold-Joseph), médecin,
né à Mons, en 1753, y décédé, le 1 1 fé-

vrier 1826. Il était fils de Pierre et de

Marie-Alexandrine Martinelle. Médecin
pensionnaire de la ville de Mons, asso-

cié national de la Société de médecine
de Paris, président du jury médical,

membre du jury d'instruction publique,

Mauroy avait la réputation d'être un
médecin éruilit. 11 collabora, avec les

docteurs A. Knapp, F.-J.-C. Prend-
homme, L.-J. Cheoir, F.-J. Bourlard et

J. Golenvaux, et le chirurgien Knapp
fils, à la rédaction d'un Formularum
pharmaceuticarum codex ad usum nosoco-

miorum necuon indigentium agrorum. ur-

bis Moutenus. Mons, H.-J. Hoyois, an xi

{1803). Réimprimé en 1811. Parmi ses

autres travaux, citons : 1 . De usu pur-

gantivm salubri et noxio in morborum
medela. Louvain. I 778; in-4o de 12 pa-

ges, réimprimé iin-8°, 17 pages) en

1795. — 2. Coup d'œi/ sur l'usage des

poêles à houille, ou Réponse à l'avis sur

Vuwge des prédits poêles. Mons, H.-J.

Hoyois. an ix; in-8°, 31 pages. —
8. Existe-t-il des circonstances dans les-

quelles les secours moraux peuo-fd être

considères comme principaux moyens cura-

tifs, ou Essai sur la question proposée

par la Société médicale de Londres, en

l'année 1787, courue en ces termes :

Que/les sont les maladies qui peuvent être

calmée» ou guéries en excitant ou calmant

df-s affections particulières de l'âme ?

Mons, H.-J. Hoyois, an xi ; :n-8°.

15 pages. Cet opuscule obtint une men-
tion au concours ouvert par la Société

médicale de Londres.

Mauroy joignait l'exemple au pré-

cepte. A la suite d'une consultation avec

son confrère le d r Bourlard, ie 15 vendé-

miaire an xi (7 octobre 1802), il rédigea

un avis tendant a conclure que les exor-

cismes et les prières seraient plus utiles

que les secours de la médecine pour
guérir une maladie dont étaient atteints

les enfants d'un charpentier nommé Gi-

roux. » Au lieu d'avouer leur impuis-
« sance ou celle de leur art, « dit Mat-
thieu, dans sa Biographie montoise, « il

» avaitsemblé plus commode àcesdeux
» disciples d'Hippocrate de s'en prendre
» au diabolisme *. Mauroy, au courant

du mesmérisme, avait-il entrevu les
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théories toutes modernes de la sugges-

tion? Toujours est-il que la consultation

parut extraordinaire et qu'un humo-
riste Montois, J.-J. Foureart, juge de

paix d'Enghien, fit paraître à cette oc-

casion un libelle intitulé : Antidote sa-

lutaire contre le poison moral du diabo-

lisme de la consultation ci-jointe des

médecins Mauroy et Bourlard, de Mons,

du 15 vendémiaire an XI (6 (sic) octobre

1802), pour ou plutôt contre les enfants

du charpentier Giroux, ou Défense de

Tanlisorcier ci-joint comme servant aussi

de Réfutation du diabolisme de la consul-

tation par le désir d'en prévenir les effets.

Mons, H.-J. Hoyois, an xi ; in-8°,

68 pages. Nous ne savons si cette

étrange polémique eut d'autres suites.

Mauroy avait épousé Marie -Rose-

Hi-nriette-Nicole-Josèphe Perlau.

IV Vlrlor Jacques.

maxellende (sainte). D'après une

vie anonyme, qui n'est certainement pas

antérieure à la fin du xi»' siècle, sainte

Maxellende aurait été la fille d'un noble

personnage du Cambrésis nommé Hum-
linus, qui vivait au vue siècle. Son bio-

graphe vante sa chasteté et raconte

qu'elle refusa obstinément d'épouser un

certain Hardwinus qui, ne pouvant

triompher de ses refus, se décida à

l'enlever. Comme elle voulait lui échap-

per, il la tua. C'est là tout ce que nous

connaissons de cette sainte, dont les re-

liques furent transportées au XI e siècle

par l'évêque Gérard de Cambrai, au

monastère de Saint-André de Cateau-

Cambrésis.
FI. Pirenne.

Surius, l)e probatis tanctorum hittoriit, t. VI,

p. i!i*J. — Caïalogu» codicum hagiographicorum
bibliothtar reg. Ùru.rellen.sis [append. aux Ana-
lecta Bollandia , l. II. — Histoire littéraire de la

France, t. VIII, p. 111.

huukhi: (Renard), ou Mascherel.
Voir Schônai (Renard de).

maximilien, archiduc d'Autriche,

souverain des Pays-Bas par son mariage

avec Marie de Bourgogne (1477-1482),
puis régent pendant la minorité de son

fils Philippe le Beau (1482-1494) et de

son petit-fils Charles-Quint ( 1506-15 15).

Né à Vienne, en 1459, il succéda sur le

trône impérial à son père Frédéric 111,

en 1493, et mourut dans cette même ville

de Vienne, en 1519. Il avait dix-huit

ans quand il épousa, le 19 août 1477,
Marie de Bourgogne, fille et unique hé-

ritière du duc Charles le Téméraire.

D'après Molinet, son panégyriste, qui

nous a laissé de lui un portrait physi-

que et moral pompeux, il avait un exté-

rieur agréable, la taille moyenne, les

cheveux blonds, et il était de bonnes

mœurs.
La question de son mariage avec

Marie avait été posée une première fois

déjà du vivant de Charles le Téméraire,

lorsque ce dernier avait eu, en 1473,

avec l'empereur Frédéric III, père de

Maximilieu, la mémorable entrevue de

Trêves : le duc de Bourgognedevaity rece-

voir la couronne de roi; en retour, il ac

cordait la main de sa fille au fils de l'em-

pereur. Le projet avorta, Frédéric III

ayant quitté son hôte, la veille de la

cérémonie du couronnement. Il fut re-

pris lorsque, après la mort de son père,

Marie de Bourgogne se trouva exposée

aux entreprises insidieuses du roi de

France, Louis XI, qui, sous prétexte

de les lui garder plus sûrement, faisait

occuper par ses troupes les Etats de sa

pupille.

Ce fut Marguerite d'York, la veuve

de Charles le Téméraire, dont elle avait

été la troisième femme, qui poussa sa

belle-fille Marie à s'unir au duc d'Au-

triche. L'empereur lui-même désirait ce

mariage, si profitable à sa maison et

auquel il avait à regret renoncé autre-

fois; il envoya une ambassade de princes

allemands en Flandre pour donner suite

au projet de mariage entre son fils et la

jeune duchesse. Marie elle-même inter-

vint pour en presser la réalisation; elle

avait hâte, semble t-il, d'échapper aux

intrigues de Louis XI qui aurait voulu

la marier au dauphin : « Elle avait « , écrit

Molinet, « son coeur en Germanie, où

« elle espérait trouver mari plus propor-

« tionné à ses ans que le dauphin «.

« J'entends », aurait-elle dit, au témoi-

gnage d'Olivier de La Marche, « que

» monseigneur mon père consentit et
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• accorda le mariage du fils de l'empe-

• reur et de moi, et ne suis point déli-

« bérée d'avoir d'autre que le fils de

• l'empereur ». En avril 1477, les

fiançailles furent célébrées et notifiées

aux Etats, assembles à Louvain.

Quatre mois après, le 19 août, le ma-

riage fut conclu a Gand. Maximilien

était arrivé la veille; a Cologne, il avait

trouvé des serviteurs de Marie qui le

voyant » mal fourni d'argent, lui en por-

• tèreut . Mais ses gens étaient restés

simplement vêtus de noir • , et, au dire

de certains historiens, il fallut que la

jeune duchesse leur envoyât à Louvain

de riches habits à la mode bourgui-

gnonne.

l.e contrat de mariage stipulait que

les deux époux devaient régner ensem-

ble, a titre égal; leurs noms seraient

cités en tête du formulaire des actes pu-

blics ; les enfants à naître succéderaient

au premier décédé des deux conjoints

dans les duchés, comtés et seigneuries.

Malheureusement, aucune clause ne ré-

glait la tutelle éventuelle de l'époux

survivant, et cette omission devint dans

la suite la source de funestes dissenti-

ments entre Maximilien et ses sujets.

• Maximilien », nous dit Philippe de

Commines, • n'avait connaissance de

• rien, tant pour sa jeunesse que pour

• être en pays étranger »
; il ignorait

la langue que parlait la cour bourgui-

gnonne. Pourtant, il sembla d'abord

prendre énergiqueraent en mains la

défense de ses nouveaux Ktats, attaqués

par Louis XI. 11 adressa sur-le-champ

au roi de France un manifeste ; lui

reprochant d'avoir envahi, contre tout

droit et toute justice, l'héritage de Marie

de Bourgogne, il le sommait d'évacuer

toutes les places qu'il détenait injuste-

ment. Louis XI avait pris Arras dont

il avait fait changer le nom en celui de

• Franchise »; il assiégeait Saint-Omer.

Mais cette ville tenait bon, et il ne se sen-

tait pas prêt en ce moment pour une lutte

avec Mnximilien, qui avait amené avec

lui d'outre-Khin huit cents lances alle-

mandes. Il répondit donc en termes

pacifiques et retira ses garnisons des

villes du Hainaut et du Cambrésis qui

relevaient de l'empire. Des conférences

s'ouvrirent à Lens, et une trêve de dix

jours y fut conclue, le 18 septembre de

cette même année 1477.

Si courte que fût la durée de cette

suspension d'armes, elle permit à Maxi-
milien de prendre possession des pays

non occupés par les ennemis et il les

trouva, dit Molinet, « plus embrouii-

• lés « que jamais. En effet, quand vint,

le tour des villes frontières qu'il voulait

visiter, il dut se faire suivre d'une ar-

mée de treize à quatorze mille hommes
et c'est ainsi accompagné qu'il fit son

entrée à Lille, à Douai età Valenciennes,

où il prêta les serments accoutumes. De
là, en passant par Mons, il se rendit en

Zélande et en Hollande où il séjourna

cinq à six semaines pour apaiser la vieille

querelle des Hoeks (Hameçons) et des

Kabeljaauws (Cabillauds). Il se trouvait

à Dordrecht vers Pâques de l'an 1478,

quand il fut rappelé en Flandre par une

lettre des trois Etats de ce pays.

Louis XI, en effet, après avoir noue

de nouvelles intrigues et s'être fortifié

par de nouvelles alliances, avait recom-

mencé les hostilités ; il avait assiégé et

pris Condé, à la tête d'une armée de

vingt mille hommes. Maximilien rentra

aussitôt en Flandre pour organiser set.

forces : a ses hommes d'armes du Bra-

bant et du Hainaut, aux milices fla-

mandes, il adjoignit des mercenaires

étrangers, et notamment un corps d'ar-

chers anglais qui lui furent envoyés par

le roi Edouard IV à la demande de la

sœur de ce dernier, Marguerite d'York.

Ces préparatifs l'obligeaient à faire à

Bruges un court séjour : il en profita

pour relever l'ordre de la Toison d'or,

qui n'avait plus été réuni depuis cinq

ans. Suivant les statuts de l'ordre, la

grande maîtrise ne pouvant être confé-

rée à une femme, Marie était inhabile à

exercer cette dignité; Maximilien crai-

gnait que Louis XI ne la considérât

comme dévolue à sa couronne.au même
titre que le duché de Bourgogne. Pour

prévenir cette éventualité, il convoqua

un chapitre à Bruges, dans l'église Saint-

Sauveur, où il fut créé chevalier et

nommé chef et souverain de l'ordre.
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Après quoi, il quitta précipitamment la

ville pour se rendre à Mous, où il arriva

dans les premiers jours de mai 1473 :

il avait avec lui la plupart des nouveaux

chevaliers de la 'l'oison d'or, toute la

noblesse allemande qu'il avait amenée
d'outre-Rhin l'année précédente, nombre
de seigneurs des Pays-Bas, une multi-

tude de piétons allemands, suisses, bra-

bançons et hennuyers et, en plus, les

milices des bonnes villes qui toutes « de

» très bon cauir s'employaient de servir

» et complaire à leur prince et dame
« naturelle «

.

Maximilien détacha d'abord une avant-

garde commandée par le comte de Ko-

mont et Philippe de (lèves, seigneur de

Ravestein, laquelle reprit aux Français

plusieurs places et châteaux; puis il se

porta lui-même en avant avec le reste

de ses troupes. Louis XI ne l'avait pas

attendu: il s'était retire des frontières du
Hainaut et son armée campait sous les

murs d'Arras. Toutefois, en battant en

retraite, il avait posé un de ces actes

barbares que pouvait seule lui dicter

l'inhumanité de son caractère : le sac

de (onde, sa dernière conquête. Con-

formément h ses ordres, le 2 juin 1478,

le commandant de la garnison lit sonner

les cloches et ordonner aux habitants

d'avoir a se réunir, tous et sans délai,

dans l'église « pour rendre grâce à X. S.

« d'une très joyeuse et prospère fortune

« (jui était survenue au roi. Ht lors les

» bonnes simples gens, innocents comme
» brebisettes, au commandement de ces

« loups, se mirent en dévotion et louè-

« ri-nt Dieu de bon cœur ». On ferma

aussitôt les portes de l'église et la gar-

nison se mit en devoir de piller la ville.

Quand il ne resta plus - ni clef, ni clou,

» ni verrière », les Français y mirent le

feu " en six lieux », et elle fut totale-

ment brûlée, l'égliseetles quatorze cents

maisons. Ainsi fut détruit Condé, comme
Liège l'avait été, dix aus auparavant,

par les conseils de ce même Louis XI.

Le cruel monarque, qui savait faire

incendier des villes sans défense, recula

pourtant devant une bataille rangée; il

craignit de perdre en une fatale journée

le bénéfice de longs et patients travaux.

Il fit des ouvertures et ofl'rit une trêve à

son adversaire. Ce dernier s'était avancé

jusqu'à Douai et son armée était à Pont-

à-Vendin ; il y fut rejoint par Jean de

Dadizeele, bailli de Gand, à la tête des

Flamands qui » à grande puissance le

» vinrent hautement servir ». Dans tout

le pays environnant, flottait la bannière

flamande; jamais prince n'avait été

mieux secondé par son peuple, et il faut

se reporter aux plus beaux jours de

l'histoire des communes pour retrouver

I pareil mouvement. Maximilien ne sut

pas profiter de ce réveil de l'ardeur et

I
du patriotisme flamands, et c'est alors

j

qu'il donna la première preuve de cette fa i-

|

blesse et de cette irrésolution qui étaient

|
le fond de son caractère. Il ne vit pas

I que, fidèle à sa tactique habituelle qui

i

l'avait tant de fois servi dans ses démêlés

i

avec Charles le Téméraire, Louis XI ne

j

cherchait qu'à gagner du temps; plus

I

perspicace que le duc d'Autriche, le

j
rusé roi de France avait senti que, la

j

trêve conclue et les milices communales

|
rentrées dans leurs foyers, Maximilien

ne les entraînerait que difficilement une

seconde fois à sa suite.

Comme gage de ses intentions pacifi-

ques, il donna l'ordre de retirer ses gar-

i

nisonsdes places du Quesnoy, Bouchain,

Tournai et Cambrai; il permit aux bour-

geois de cette dernière ville, » voulant

» qu'ils fussent neutres », comme par le

passé, d'enlever de leurs murs les fleurs

de lis et de les remplacer par l'aigle im-

périale.

Maximilien se laissa prendre à ces

trompeuses apparences; il accueillit les

envoyés du roi et une trêve d'un an fut

conclue, le 1 1 juillet 1478. Unedesdeux
clauses principales stipulait que chacun

des adversaires garderait les places et

pays qu'il détenait au moment de la

suspension des hostilités, sauf que le roi

devait, endéans un mois, restituer tout

ce qu'il occupait dans le comté de Bour-

gogne et dans le comté de Hainaut;

l'autre décidait la nomination de six

notableschevaliers de chaque parti pour

vider dans les six mois toutes les ques-

tions pendantes et arriver à une paix

définitive. Quant aux Tournaisiens.qui
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avaient fait avec les Français des incur-

sions en Flandre et en Hainaut, ils rous-

sirent à obtenir une paix particulière

avec le duc d'Autriche.

Mais a peine L'armée «le Maximilien

a'était-elle séparée, a peine le ducetait-

il arrive a Lille, que Louis XI manquait

ù ses engagements On était au mois de

juillet, àl'époque de la moisson;* quand
• le roi de France vit que lesdits soyeurs

• (de blé)étaient au plus grand nombre,

» nonobstant la trêve, il envoya ses cens

• d'armes, et fit prendre tous iceu\ la-

• boureurs et soyeurs ; et en tirèrent les

» gens d'armes français grands deniers

et avoir, et oncques jamais depuis le

• roi de France ne voulut ouïr parler de

• cette trêve et de cette exécution ».

Tour achever de peindre la détresse de

ces malheureux, notons qu'au mois de

juin de l'année précédente, Louis XI

avait fait venir dix mille faucheurs,

sous les ordres du comte de Dommar-
tin. qui détruisirent les récoltes riu pays

et réduisirent la population a la mendi-

cité
'

D'autre part, il fallut recourir a la

force pour déloger la garnison française

de Cambrai, et les notables charges de

négocier une paix définitive, après s'être

réunis h Boulogne, «lurent se séparer

sans avoir pu s'entendre.

Maximilien s'était rendu à Bruges où

M femme venait d'accoucher; le 22 juin

l 19 "*,elle lui avait donne un fils qui fut

appelé Philippe. C'est en ce temps égale-

ment que le Perron liégeois, transporte

à Bruges, au quartier de la Bourse, sur

l'ordre de Charles le Téméraire, fut

restitué à la ville de Liège.

L'année 1+7'J arriva et l'on sentait

qu'elle ramènerait la guerre. En dépit

de la trêve, les hostilités n'avaient pour

ainsi dire pas cessé; les Bourguignons

avaient repris Bohain et, dans le Luxem-
bourg, chasse l'ennemi de Virton; de

leur côté, les soldats de Louis XI, dé-

a en paysans, tentèrent, sans y réus-

sir, de s'introduire dans la ville de Douai;

et comme on craignait semblable tenta-

tive sur (ambrai, celle-ci fut gardée par

une troupe de Bourguignons et de \ a-

lencienuois. Louis XI occupait toujours

Arras ou Franchise, mais sans mettre

trop de confiance dans sa conquête; pour

la rendre plus française, il eutrecoursà

un expédient énergique : il fit transpor-

ter une grande partie de la population

a Paris, à Tours et à Rouen, et la rem-

plaça par des bourgeois qu'il fit venir

de ces villes.

Les Etats de Flandre n'attendirent

pas l'expiration de la trêve pour voter

des subsides, afin de reprendre vigoureu-

sement la guerre. L'augmentation des

impôts, décidée à cet effet, donna même
lieu à des plaintes dans certaines villes.

A Gand, certains métiers, notamment
les fileurs et les tisserands, se soulevè-

rent parce que les échevins voulaient

hausser « d'un denier au lot la maletolte

« de la petite cervoise • . Il fallut, pour

les réduire, amener des serpentines ; les

mutins pris les armes à la main eurent

la tète tranchée; les doyens des métiers

révoltés furent bannis ou emprisonnés.

De leur côté, les principaux seigneurs

flamands se préparaient activement à la

lutte. Déjà, en vue de mettre les mal-

heureux paysans à même de se défendre

contre les incursions des troupes fran-

çaises et aussi contre les déprédations des

hommes d'armes de .Maximilien, Jean

de Dadizeele avait commencé par armer

ses tenanciers; trente-cinq villages envi-

ronnants avaient bientôt suivi l'exemple

des vassaux de Dadizeele, et, de proche

en proche, toutes les milices rurales

du plat pays s'étaient organisées comme
celles de la VVest-Flandre. D'après une

évaluation de Maximilien lui-même, cent

cinquante mille hommes furent ainsi ar-

més et le sire de Dadizeele eu reçut le

commandement. De leur côté, les Etats

de Flandre avaient désigne comme chef

des milices communales le comte de Ro-

mont qui, avec Philippe de( levés, s'était

vaillamment comporté dans la précédente

campagne.

Le mois de juillet venu et la trêve

expirée, Maximilien assembla ses forces

à 6aint-Omer; elles se montaient à plus

de vingt-sept millecorabattants. Philippe

de (lèves commandait les troupes à che-

val; le comte de Nassau, les gens de pied

du duc; le comte de Romont et le sire
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de Dadizeele étaient à la tête des Fla-

mands. La campagne débuta par le siège

de Thérouanne; la ville était gardée

par quatre cents lances et quinze cents

arbalétriers, sous les ordres du sire de

Saint-André. Une armée française ac-

courait à son secours. Maximilien se

porta à la rencontre de cette armée et

la trouva postée sur une hauteur que

Molinet appelle Esquinegatte : c'est

là que se livra, le 7 août 1479, la

bataille désignée communément sous le

nom de Guinegate. L'armée française

était commandée par Philippe de Crève-

cœur, seigneur des Cordes, qui avait

autrefois servi Charles le Téméraire;

la victoire sembla d'abord pencher

de son côté ; sa cavalerie enfonça la

cavalerie ennemie qui s'enfuit jusque

Aire, menée par Philippe de Clèves et

poursuivie, par Crèvecœur lui-même qui

croyait la journée gagnée; déjà, en effet,

les Français pillaient le camp de Maxi-

milien ; mais ce dernier, mettant pied à

terre, avec le comte de Nassau, le comte

de Romont et Jean de Dadizeele entraî-

nèrent en avant les gens de pied, et tel

fut leur élan qu'ils changèrent en vic-

toire la déroute déjà commencée.

Maximilien passa la nuit dans le logis

même des Français; il s'était courageu-

sement battu, stimulant ses gens à bien

faire, se montrant sans peur et sans fai-

blesse au moment de l'action, même
quand la bataille semblait perdue déjà.

Malheureusement, il ne sut tirer aucun

profit de sa victoire; il aurait dû marcher

sur Thérouanne et sur Arras » et crois

« bien », dit Commines, « que s'il eût

» eu conseil de retourner devant Thé-

» rouanne, n'eût trouvé àme dedans, et

» autant en Arras. 11 ne l'osa entre-

» prendre, qui fut à son dommage ».

En effet, il licencia son armée et perdit

ainsi tout le bénéfice de la journée de

Guinegate.

De son côté, Louis XI, irrité contre

ses capitainesCrèvecœuret Saint- André,

qui avaient compromis ses succès anté-

rieurs en risquant sans son ordre une

bataille rangée, mécontent de ses francs

archers dont bon nombre s'étaient pour-

tant fait tuer dans la mêlée, mit plu-

sieurs mois à recruter dans la noblesse

étrangère des hommes d'armes pour re-

prendre les hostilités. Elles se rallumè-

rent en septembre de cette même année

1479; les Français pénétrèrent fort avant

dans la Flandre, et ce ne fut point Maxi-

milien, mais Jean de Dadizeele qui les

arrêta. Maximilien avait lentement as-

semblé une grosse armée autour d'Aire;

on l'évaluait à trente-six mille piétons et

environ mille chevaux. Il se contenta de

prendre quelques places et châteaux dont

il traita rigoureusement les garnisons.

L'hiver approchait; les troupes soudoyées

n'étaient plus payées, le zèle des Fla-

mands, dont le duc ne savait utiliser ni

l'ardeur ni le courage, commençait à se

refroidir; de nouveau, Maximilien li-

cencia son armée et aussitôt les Français

recommencèrent leurs incursions en pays

flamand.

Que pouvait-on attendre d'un prince

qui, malgré le concours de tout son

peuple, se montrait incapable d'assurer

la sécurité des frontières et même la

tranquillité du pays? L'incurie adminis-

trative de Maximilien se révélait tous

les jours davantage, et il fallait qu'elle

fût notoire pour que Molinet, le chroni-

queur attitré du duc, n'ait pas cru pou-

voir la passer sous silence. Il nous relate

que les villes du Hainaut se virent obli-

gées, devant l'indifférence et l'inertie

persistantes du prince, même après les

remontrances du gouverneur de cette

province, de pourvoir elles-mêmes à

leur sûreté contre les bandes d'aventu-

riers qui couraient le pays et qui se ré-

clamaient de grands personnages dont

quelques-uns se trouvaient dans l'entou-

rage de Maximilien : elles demandèrent

aide et assistance aux trois membres de

Flandre qui leur envoyèrent à Mons
mille piquiers, à l'aide lesquels on fit

courte et bonne justice des brigands.

En Flandre, la situation était la

même. Ne comptant plus sur le souve-

rain, les communes étaient résolues à

veiller elles-mêmes à la défense du pays.

Gand refusa de voter de nouveaux sub-

sides à Maximilien avant qu'il eût jus-

tifié de l'emploi des impôts antérieurs;

et comme le duc se plaignait de cette
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marque de défiance qui pouvait, selon

lui, compromettre la défense de la Flan-

dre, il s'attira cette fiere réponse : • La
• Flandre ! nous l'aimons trop pour
« laisser à d'autres le soin de la delen-

• dre ». ("est que les Flamands ne se

faisaient plus d'illusion sur le caractère

de Maximilien. 11 s'était montré faible

et indécis avant et après Guinegate;

depuis il s'était révélé prodigue, dépen-

sier, ami du faste et de l'ostentation ;

lui qui était arrivé aux Pays-Bas pauvre,

mal vêtu au point que Marie avait dû
lui faire parvenir des costumes dignes

d'elle et de lui, donnait maintenant

l'exemple d'un luxe ruineux que payait

l'argent prélevé sur le pays pour faire

la guerre à Louis XI. Et comme, malgré

tout, Maximilien était constamment à

court de ressources, il recourait a des

expédients, vendant ou engageaut les

joyaux de sa femme, la riche vaisselle des

ducs de Bourgogne, leur magnifique

bibliothèque. Louis XI, dans une de ces

saillies qui lui étaient familières, avait

autrefois prédit que Maximilieu, après

s'être grisé à la mode germanique, bat-

trait sa femme : il ne la battait pas, car

les époux vivaient en parfait accord,

mais il dissipait follement son héritage.

n'était pas là le seul grief que l'on

faisait à Maximilien ; les Flamands se

plaignaient de l'entourage du duc, qui

n'avait autour de lui, aux jours de fête

comme aux assemblées délibérantes, que

des personnages hostiles aux communes
ou à leurs chefs. Gand avait alors comme
bailli Jean de Dadizeele, le vaillant dé-

fenseur de la Flandre, qui avait organise

la résistance avant Guinegate et qui y
avait pourvu de nouveau lors du retour

offensif des Français ; déjà le chef popu-

laire avait eu à déjouer de premières

machinations traînées contre lui dans le

but de lui enlever sa charge de haut

bailli, l'n soir d'octobre 1481, se trou-

vant a Anvers où l'avait mande Maxi-

milien, il fut assailli par quatre ou cinq

inconnus qui le blessèrent mortellement.

Maximilien donna l'ordre de rechercher

le3 coupables ; ceux-ci restèrent introu-

vables et impunis. Mais l'opinion publi-

que ne s'y trompa point; les assassins se

trouvaient dans la suite du duc. L'hypo-
thèse de la complicité morale de Maxi-
milien au crime n'est pas admissible;
seulement l'attentat lui profita. La mort
violente de Jean de Dadizeele effraya
un instant l'opposition qui se dessinait
contre l'autorité princiere : reprenant
l'ascendant qui lui échappait, Maximi-
lien donna l'ordre d'arrêter a Bruges ses
adversaires les plus déterminés, qu'il fit

condamner à de fortes amendes, et ré-
clama aux Etats de Flandre des subsides
qu'on n'osa pas lui refuser. Seule, la

ville de Gand lui tint tête en s'abste-
nant d'envoyer des députes aux Etats.

Même en dehors du pays, dans ses
relations avec l'étranger, les agissements
de Maximilien n'étaient pas de nature à
le relever dans l'estime publique. Mar-
guerite d'ïork, qui l'aimait, au dire de
certains historiens, comme s'il eût été
son fils, était parvenue, après de longues
et ténébreuses intrigues, à nouer une al-

liance entre son frère Edouard IV et lui;

eu 1 4 7 y , avait été conclu un accord re-
latif au mariage de Philippe, le jeune fils

de Maximilien, alors encore enfant, avec
la troisième fille d'Edouard IV, Anne
d'Angleterre. L'année suivante, cette
convention fut renouvelée, et il fut sti-

pule, en outre, que six mille archers an-
glais viendraient se joindre aux troupes
de Maximilien contre le roi de France.
Maximilien, en retour, s'engageait à
servir a Edouard IV la rente annuelle
que ce dernier recevait antérieurement
de la France. Louis XI avait alors en-
vahi le Luxembourg; mais l'alliance

anglo-bourgaignonne aurait pu lui être
fatale. Maximilien en perdit bénévole-
ment tout le fruit. Sur des craintes chi-
mériques, la menace d'une excommuni-
cation qui aurait frappé la Flandre, il

abandonna subitement son allié et traita
avec le roi de France. Une trêve d'un an
fut conclue et elle fut prorogée en 1 48 1

.

D'un côté ni de l'autre, on ne fit plus
d eilorts sérieux pour reprendre l'offen-
sive. . Toutefois », dit Molinet, « les

» Français et Bourguignons pillaient
» l'un l'autre »

.

Dans l'intervalle, Maximilien s'était

rendu en personne dans les pays de
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Namur et de Luxembourg pour y réta-

blir l'ordre et en éloigner les bandes

françaises qui couraient le pays. En
réalité, ses hommes d'armes allemands

rançonnèrent châteaux et plat pays pour

se payer de la solde que le duc ne savait

acquitter. Puis il était aile en Hollande,

où l'appelait l'éternelle division des

Hoeksetdes Kabeljaauws, et en< tueldre,

pour y mettre tin à une guerre civile.

Il était de retour à Bruges, auprès de

sa femme. Celle-ci lui avait donné, après

Philippe, deux autres enfants : une hlle,

Marguerite, née à Bruxelles, Le l« jan-

vier 1 180 — le 10 février, d'après Moli-

net— ,et un rils, ne le 2 septembre 1481,

qui fut appelé François et qui mourut

L'année même. Dana les premiers jours

de mars 14S2, en chevauchant au cours

d'une partie de chasse à l'oiseau aux en«

virons de sa résidence de Wvnendaele,

Marie tomba île sa haquence dont la

sangle s'était rompue au moment où

elle franchissait un tronc d'arbre couche

en travers du chemin; dans sa chute,

elle se blessa grièvement au point

qu'après trois semaines de souffrances,

elle expira, Le 2 7 mars 1 4 ^ j .

La mort prématurée de la jeune du-

chesse était un malheur pour les Pays-

Bas et surtout pour la Flandre ; née au

pays, elle était aimée de ses sujets. Elle

ne laissait que des enfants en bas âge et

un mari étranger au peuple : et cette

situation allait soulever des questions

dangereuses et provoquer une funeste

guerre civile.

Marie morte, son mari perdait toute

autorite aux Pays-Bas; ainsi le stipulait

l'acte matrimonial du 18 août 1 + 77. 1 ont

l'héritage revenait au jeune duc Phi-

lippe; mais il était mineur, il n'avait que
quatre ans. A qui, pendant onze années,

allait appartenir, avec la tutelle des

enfants, la mambournie, c'est-a-dire le

gouvernement du pays? Question grave

et dont le règlement, malheureusement,
n'avait pas été prévu dans le contrat de

mariage de Marie et de Maximilien.

M ..ximilien se croyait naturellement

appelé a recueillir la tutelle de ses en-

fants et la régence du pays. Usant d'une

modération calculée et désireux de se

concilier les bonnes villes, il éloigna de

son entourage les seigneurs hostiles aux
communes, les conseillers impopulaires.

Les Etats de Flandre s'étaient reunis à

Bruges dès le 8 avril : il offrit de renou-

veler son serment de respecter les fran-

chises du pays et demanda la mambour-
nie. File lui fut reconnue, dans l'as-

semblée des Etats du 3 mai H82, mais

provisoirement • jusqu'à révocation et

« aussi longtemps qu'il paraîtrait bon,

» utile et convenable aux Etats »,sous

réserve « de ne rien faire sans leur con-

« naissance et entendement « , et à con-

dition que la Flandre « serait gouvernée

« sous le nom de monseigneur Philippe

« par l'avis de ceux de son sang et de

• son conseil étant et ordonnés les lui ».

i es réservas étaient dictées aux Fia

manda par la crainte que si Maximilien

obtenait la régence sans condition, il ne

se comportât an prince autrichien et non

en souverain des Pays-Bas, livrant les

emplois à ses avides courtisans étran-

gers, peuplant son conseil de seigneurs

allemands, et son armée de lansquenets

et de ici très—comme il le Ht du reste dans

la suite — , empiétant sur les droits du
i

: sur les privilèges des communes.
Ces réserves impliquaient L'affirmation

d'un principe capital Maximilien n'était

gent de droit, il ne L'était que de

L'assentiment de la Flandre.

I - autres provinces firent moins de

difficultés : eu Hollande, eu Zclaude,

dans le llainaut et le Namur, on recon-

nut sans hésiter la mambournie et la

tutelle à l'archiduc; en Brabant seule-

ment, a Anvers. Bruxelles et Louvain,

cette reconnaissance rencontra quelque

opposition que Maximilien parvint à

maîtriser.

Le 1U juillet 1482, le jeune Philippe

fut inaugure à Gand ; les Etatsde Flan-

dre lui avaient adjoint, pour le seconder

durant sa minorité, un conseil où figu-

raient Adolphe de Clèves, seigneur de

llavestein; Louis de Bruges, seigneur de

la (iruuthuse; Philippe de Bourgogne,

seigneur de Beveren, et Adrien Vilain,

seigneur de Rasseghem. C'est avec eux

et les Etats de Flandre que Louis XI ou-

vrit des négociations pour la conclusion
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d'un traite de paix définitif. Philippe de

i rcNt-cteur, a la tête d'une forte année,

venait pourtant de remporter un succès

considérable : il s était empare de la

ville d'Aire. Mais le vieux roi, qu'une

première atteinte de paralysie avait déjà

frappe, désirait la paix : toujours éloi-

gne des solutions armées, il espérait

qu'un bon traite lui assurerait de nou-

veaux avantages, notamment le m
du dauphin, alors âgé de douze ans,

tihe de Maximihen, Marguerite,

qui en avait trois. Inverses ambassades

furent envoyées de part et d autre, et

parmi ceux qui poussaient le plus,

contre le gre de Maximihen, a la con-

clusion du traite et du mariage, se

trouvaient les dantois, et a leur tête,

• m.

Le traite de paix fut signé a Arras,

;eceuabre 1452. La première clause

stipulait le mariage du dauphin

Marguerite d'Autriche; celle-ci devait,

aussitôt la paix publiée, être amenée a

Arras et conhee au seigneur de Beaujeu,

gendre de Louis XI, ou a un autre

prince du sang, pour être conduite i la

cour de France ou elle serait élevée; elle

recevait pour dot les comtes d Artois et

de Bourgogne, et les seigneuries de Ma-
çon, d'Auxerre, de Salins, de lia:

beineet de Noyers,que Louis XI occupait

déjà en tout ou en
;

; l'absence

d'héritier i-ssu de ce mariage ou si le

ze u avait pas heu, ces biens de-

vaient retourner a Philippe ou

descendants. La ville de 3aint-Omer,

qui faisait partie du comte d'Artois,

mais qui jusque-la avait échappe aux

ais, était comprise dans la dona-

tion : seulement elle ne devait être

remise au dauphin qu'a l'époque de la

consommation du mariage. Le roi, eu

vue de cette union, renonçait

preteutious sur les villes et chatellenies

de Lille, J'ouâi et Urchies, mais ces

prétentions, elles aussi, restaient sau-

ves si, dans la suite, le mariage n'était

pas conclu, fcnnn, prévoyant le cas ou

Philippe mourant sans enfant, ses biens

— le reste des Pays-Bas — revien-

draient h Marguerite et à son futur

epoux le dauphin, ce dernier ainsi que

le roi s'engageaient, pour eux et leurs

successeurs, i traiter ces pays selon leurs

droits, coutumes et franchises; au sur-

plus, tous les privilèges anciens et nou-

ou reconnus par Marie
de Bourgogne étaient confirmes. Euîin,

le jeune Philippe promettait, une fois

reconnaître la souveraineté

du roi et de lui rendre hommage comme
avaient deux clauses par-

ticulières : l'une concernant les habitants

d'Arras, » \
I rance.qui pouvaient

rentrer dans leurs foyers et reprendre

leur métier ; l'autre visant (iuillaume de

La Marck dont il sera parle plus loin.

cette époque étant pres-

que toujours aussitôt rompus que signes,

ou chercha des garanties pour le main-

tien du dernier. Louis XI, a l'avantage

duquel il était tout entier, desirait

mettre a l'abri de toute attaque les con-

cessions obtenues. Le traite l'ut garanti

par les Etats des pays du duc, par les

prélats, nobles, villes et communautés
«ehes de Brabant, Luxembourg,

Limbourg et ( i ueldre.des comtés de Flan-

dre, llainaut. Hollande et Zelande. I >e

même, pareille sùrele fut donnée du côté

du roi par les trois états, - princes du
les pairs de France, eveques et

.itin, l'acte fut entérine

en présence et du consentement du pro-

ir du roi et du parlement de Paris.

rs mois de l'année 1
4

*> :i

,

il un mutuel einoi d'ambassades

chargées de recevoir de part et d'autre

nent de fidélité des souverains a

la paix récemment faite; et le roi envoya
- lin sa tille, Anne de Beaujeu, ac-

compagnée de son mari, pour recevoir

Marguerite, qui fut emmenée a Paris et

de la a Amboise ou fut célébrée, en juil-

let, la cérémonie de son mariage avec le

dauphin. Ce fut l'un des derniers actes

du regue de Louis XI, qui mourut a

Plessis-lez-iours, le y U août L48S.
.Nous avons dit qu'une des clauses

particulières du traite d'Arras visait

• iuillaume de La Marck, le Sanglier des

Ardennes; les négociateurs de Maximi-
lien avaient voulu obtenir du roi de
s'engagera ne secourir, ni en argent ni

en troupes, Ijuiliauine et ses adhérents
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liégeois. Le roi avait répondu évasive-

ment que, la paix faite, il assisterait

Maximilien « contre ceux qui voudraient

u lui nuire «. On sait que Guillaume

de La Marck, seigneur aussi puissant

qu'intrépide, s'était soulevé contre le

prince-évêque de Liège, Louis de Bour-

bon. Avec les bandes qu'il avait formées,

grossies par des aventuriers de toute

nation qu'attiraient la paye et le butin,

renforcées par des secours du roi de

France, il s'était rendu maître du pays

de Liège; après avoir tenu en échec un

corps de troupes envoyé contre lui par

Maximilien, il avait osé s'avancer sur

Liège, et le malheureux Louis de Bour-

bon avait été attaqué et tué par lui aux

portes de la ville, le 20 août 1482. Guil-

laume avait alors voulu faire élire évê-

que son jeune frère, qui étudiait encore

à Cologne ; mais la majorité des chanoi-

nes du chapitre, réfugié à Louvain,

choisit Jean de Homes, tilsdu seigneur

de Montigny, un des conseillers de

Maximilien.

L'archiduc — c'est le titre que pre-

nait alors Maximilien — se décida à in-

tervenir activement en faveur du nouvel

évèque : un corps de troupes commandé
par Philippe de Clèves et bientôt grossi

de nouveaux renforts — presque toute

la noblesse brabançonne— s'empara suc-

cessivement de Saint-Trond, Looz, Ton-

gres et vint assiéger le château de Hul-

logne-sur-Geer, dont la garnison faisait

sans cesse des incursions en Brabant.

Guillaume accourut pour le défendre; il

arriva trop tard et, force de livrer bataille

avec une armée pourtant supérieure en

nombre, il fut battu et obligé de rentrer

à Liège, où on lui reprocha durement sa

défaite. Il sut pourtant se défendre jus-

qu'au mois de juin 1484, c'est-a-dire

jusqu'au moment où intervint un traité

qui lui assurait, à lui, une amnistie com-

plète et à Maximilien le payement an-

nuel de 32,000 mailles du Khin par les

Liégeois, « comme duc de Brabant etgé-

» néral adnommé du pays de Liège ».

Cette défaillance de Maximilien était

le fait de sa cupidité; un an après, il

tenta de la faire oublier par une perfidie.

Guillaume de La Marck s'était rencontré

à Mézières avec le duc de Lorraine ; on

l'accusa d'avoir promis de livrer à ce

dernier certaines places du pays de Liège

pour qu'il pût de là envahir le Brabant.

« Prévenu de ces maléfices et d'autres •

,

dit Molinet — à court de mots pour

excuser la honteuse conduite de Maxi-
milien — , l'archiduc manda au seigneur

de Montigny, frère de l'évêque de Liège,

de se saisir de la personne de Guillaume

et de le mener ensuite à Maestricht,

pour le faire exécuter. Le seigneur de

Montigny était alors à Valenciennes; il

exécuta ponctuellement les instructions

qu'il avait reçues. Il se rendit à tiaint-

Trond où se trouvait sans défiance le

Sanglier des Ardennes; il l'attira hors

de la ville, se saisit de lui traîtreuse-

ment et le conduisit à Maestricht, où il

eut la tête tranchée, le 20 juin 1485.

L'évêque Jean de Hornes, complice du
guet-apens, assistait à l'exécution; il

paya cher sa participation au crime.

E\ rard de La Marck allait venger son

frère, faire couler des Ilots de sang dans

la principauté et obliger l'évêque à lui

demander pardon du meurtre.

Revenons à l'époque où avait, com-

mencé l'intervention de Maximilien au

pays de Liège, en 1482. Peu après, il

avait été appelé à L trecht par les divi-

sions suscitées par la faction des Hoeks :

les habitants avaient chassé leur évèque,

David de Bourgogne. En s'éloignaut

vers le Nord, il avait, par un accord,

confirmé l'autorité des conseillers du
jeune Philippe jusqu'à son retour,

moyennant une pension de 24,000 écus.

Le 31 août 1483, il s'empara d'Utrecht

et la traita comme Charles le Téméraire

avait autrefois traité Liège : la ville fut

démantelée et condamnée à payer une

amende énorme; l'archiduc fut reconnu

« tuteur séculier « de la principauté;

l'évêque fut rétabli sur le trône épis-

copal.

C'est à Utrecht que Maximilien ap-

prit la nouvelle de la mort de Louis XI;

c'est de là qu'il envoya un ambassadeur
— ce fut Olivier de La Marche — saluer

le, nouveau roi Charles VIII. Les Gan-

tois avaient également adressé une dé-

putation au jeune souverain; mais, à leur
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retour, leurs envoyés furent guettés et

arrêtés par les gens de Laneelot de Ber-

laimont, gouverneur du Hainaut au nom
de Maximilien, et ce coup de main au-

dacieux ne contribua pas à ramener la

bonne intelligence entre les Gantois et

l'archiduc.

Eiurgueilli par ses faciles succès à

Utrecht, se sentant appuyé par les

troupes victorieuses qu'il ramenait avec

lui, croyant n'avoir plus rien à redouter

de la France depuis que son futur gen-

dre, le jeune Charles VIII, avait rem-

placé Louis XI, Maximilien, de retour

dans le Brabant, révoqua tous les pou-

voirs qu'il avait accordes pour le gou-

vernement de la Flandre, et réclama

formellement pour lui-même ce gouver-

nement. Il alla se mettre en possession

du comte de Hainaut » comme bail et

« tuteur de son tils •; puis, prenant le

titre et les arme9 du comte de Flandre,

il se rendit, pour faire reconnaître son

autorite, a Yalenciennes et à Douai; à

Lille, ses avances furent mal accueillies,

et, la ville ayant refusé de lui livrer le

château, il passa devant la place sans y
entrer. Il s'arrêta un instant a Cambrai,

où mourut, tué dans une querelle avec

Philippe de Clèves, ce Lancelot de Ber-

laimont qui avait arrêté, l'année précé-

dente, les députés gantois Enôn, il parut

devant Bruges : il avait espéré intimider

les habitants par un srrand déploiement

de forces devant les portes de la ville
;

il comptait aussi sur un complot ourdi

dans la cité par ses partisans. Son at-

tente fut doublement déçue et il dut

s'éloigner vers Oudeubourg, pendant

que les Brugeois punissaient, de mort

ou d'exil, les amis que l'archiduc aban-

donnait à leur ressentiment.

C'était terminer par un échec une

campagne qui s'était ouverte sous des

auspices assez heureux; d'autre part, le

conflit entre l'archiduc et se3 adversaires

prenait en ce moment un caractère aigu.

En effet, au lendemain du jour ou Maxi-
milien avait formulé ses prétentions de

gouverner seul, les conseillers du jeune

duc Philippe et les trois membres de

Flandre avaient protesté. Ils lui adres-

sèrent un long mémoire où ils lui dé-

blOOK. .NAT. — T. XIV.

niaient, en vertu des conventions ma-
trimoniales, tout droit de raambournie,

l'autorité de l'archiduc cessant, aux
termes du contrat, avec son mariage lui-

même; ils l'accusaient d'avoir usurpe le

titre et les armes du comte de Flandre,
d'avoir accablé le pays d'impôts, d'avoir

engagé le domaine et vendu les joyaux
de Marie de Bourgogne; enfin, d'écouter

les conseils perfides de son entourage
étranger. Ils terminaient en proposant
de soumettre le différend au jugement
du roi de France.

A ce manifeste violent, Maximilien
répondit par un autre non moins viru-

lent, daté de Bois-le-Duc, le 22 octo-

bre 1483 : il y traitait avec hauteur et

mépris les membres du conseil et des
Etats de Flandre, leur déniant le droit

de parler au nom du pays; et ainsi

s'engagea une véritablequerelle de plume
qui devait bientôt conduire de part et

d'autre à une guerre ouverte.

Déjà, les Etats de Flandre avaient

porté plainte auprès du roi Charles VIII
contre Maximilien, l'accusant d'avoir

violé, à l'égard des Flamands, la paix

d'Arras, offrant de plaider leur cause

devant la cour du parlement ou celle des

pairs. Peu après, d'accord avec les Etats

du Brabant, ils s'adressèrent aux Etats

iïeiieraux de France, réunis à Tours. Ces
démarches aboutirent à la conclusion

d'un traité, sigué le 25 octobre 14-54, qui

assurait aux adversaires de l'archiduc

l'appui de la F'rance. Peu auparavant,

les trois membres de Flandre avaient

remis, entre les mains du jeune duc
Philippe cette fois, une protestation par

laquelle ils contestaient à Maximilien le

droit de porter le titre et les insignes des

nombreux Etats de la maison de Bour-
gogne et lui refusaient toute qualité pour
présider les assemblées de la Toison

d'or; douze chevaliers de l'ordre, investis

d'un droit d'arbitrage, leur donnèrent
raison en déclarant que Maximilien avait

cessé d'être le chef de l'institution.

L'archiduc se résolut alors à vider par les

armes son différend avec les Flamands,
et à imposer par la force la reconnais-

sance de sou autorité. Il réunit à Ma-
lines les troupes allemandes et bour*
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guignonnes qu'il avait ramenées de son

expédition à Utrecht, et il ouvrit les

hostilités en s'einparant par surprise de

la place de Termonde. Aussitôt les Fla-

mands s'armèrent : quinze à seize mille

hommes, commandes par le comte de

Romont, entrèreut en Brabant et cam-

pèrent à Assche, poussant jusqu'aux

barrières de Bruxelles où logeait Maxi-

milieu. Ce dernier, désireux de les com-

battre, demanda des soldats au magis-

trat de la ville; il essuya un refus, les

échevius ayant déclare qu'ils ne vou-

laient point entendre parlerd'une guerre

entre Bruxelles et (iand. Ainsi se mani-

festait contre l'archiduc la solidarité des

communes ; c'est là aussi une preuve

qu'il n'avait pas seulement contre lui

la faction populaire, comme on l'a dit,

puisque nous voyons, à Bruxelles les

chefs de la cité refuser de foire cause

commune avec lui ; a (iand et ;ï Bruges,

des seigneurs de marque, des chevaliers

de la Toison d'or, comme le comte de

Romont et Louis de la (iruuthuse, au-

trefois ses compagnons d'armes, prendre

rang parmi ses adversaires. Notons en-

rôle que Maximilien, débouté auprès

des échevius de Bruxelles, crut mieux

réussir en s'adressaut au peuple dont il

se fit acclamer sur le marché, afin de

peser par la sur les magistrats de l'hôtel

de ville qui ne lui donnèrent quand

même qu'une réponse dilatoire. Il fut

réduit à envoyer en Hainaut Olivier de

La .Marche pour lui recruter des soldats

hennuyers; il s'y rendit ensuite lui-

même pour préparer un nouveau coup

de main : le 3 janvier 1485, il enleva

par trahison la ville d'Audenarde au

capitaine gantois qui la gardait.

Le sort des armes semblait favoriser

l'archiduc ; aussi, ne fit-il aucun cas des

lettres qu'il reçut alors de Charles V 1 1 f

,

qui lui reprochait « d'avoir préféré la

« voie de fait à la voie de justice », en

n'acceptant pas l'arbitrage des pairs ou

du parlement, proposé par les communes
flamandes. Alors Charles VU l renouvela

sa promesse d'aider les Flamands, et.au

mois de février 14-85, intervint un nou-

veau traité d'alliance entre le roi et eux.

En conséquence, Philippe de Crèvecœur

fut chargé de réunir une armée pour la

mener en Flandre.

Au printemps suivant, Maximilien

rouvrit les hostilités: cette fois, son objec-

tif était Gand même, et il avait hâte de

s'en rendre maître avant l'arrivée de l'ar-

mée française. Les places de Grammont
et Ninove, qui tenaient pour les Gan-
tois, furent prises d'abord. Enhardi par

ces nouveaux succès, il fit une première

tentative sur (iand, que réussit à couvrir

le comte de Romont, et dut se retirer sur

Alost. Grisés à leur tour par ce léger

avantage, trois mille Gantois tentèrent

alors de reprendre Audenarde par un

coup de main; mais cette expédition,

conduite avec une fougue imprudente,

aboutit à un échec sanglant, qui fut

cause que le comte de Romont avec

toutes ses troupes dut rentrer dans la

ville de Gand.

Ayant le champ libre, Maximilien en

profita pour envahir le pays de Waes,

euleverTamisequi fut durement traitée,

isolant ainsi la ville ennemie de plus en

plus et montrant, dans cette campa-
gne, un plan de conduite qui semblait

devoir lui assurer le succès. Dans les

premiers jours de mai, « avec la plus

belle armée qu'il eût eue », il vint plan-

ter ses bannières devant (iand. Trois fois

les Gantois osèrent venir l'attaquer, trois

fois leur sortie fut repoussée.

Mais le sire de Crèvecœur s'appro-

chait avec une année de six ou sept

mille hommes, cinq cents lances ettrente-

six pièces d'artillerie à poudre. Maximi-
lien dut s'éloigner et les Français entrè-

rent à (iand. Le jeune duc Philippe s'y

trouvait toujours, avec ses conseillers—
les Gantois n'ayant jamais voulu lui

laisser quitter leur ville pour une autre,

alléguant » qu'ils avaient privilège de

» gouverner les enfants du prince en

i leur jeunesse « — , et l'on put croire

un instant que Crèvecœur avait mis-

sion d'emmener en France, avec lui, le

prince auquel, dit Molinet, » il fit de

« grandes offres ; était merveille d'ouïr

» les couleurs de ses persuasions ». Mais

l'intervention française semblaitmal vue

du peuple; les soldats de Crèvecœur se

querellaient avec les bourgeois; quel-
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ques-uns de ses auxiliaires se battirent

mal dans une escarmouche avecl'ennemi;

on paraissait craindre l'enlèvement du

duc Philippe. Redoutant une explosion

du mécontentement populaire, le capi-

taine français se retira dans le Tournai-

sis, laissant à Gand son artillerie et le

reste de son attirail de guerre.

Le départdusiredeCrèvecœur ranima

les espérances de Mawmilien. Eu même
temps, dit Molinet, • les Flamands com-

« mencèrent à mitiger leur ire (colère i.

i Aucuns tendaient a la paix, les autres

« à la guerre • . De fait, les métiers dési-

raient voir finir ces troubles dont le pays

tait déjà les funestes effets : la

stagnation du commerce et la ruine de

l'agriculture. A Bruges surtout, les

marchands et les notables étaient las de

la guerre, qui les rendait » pauvres et

» souffreteux •; grâce à cet état des

esprits, qui leur procura des complices

dans la ville, trois capitaines de Maxi-

milien, dont l'un était le comte de Nas-

sau, suivis d'un corps de troupes d'élite,

purent entrer à Bruges et obtenir du

peuple, surpris en pleine procession, la

reconnaissance de Maximilien comme
régent pendant la minorité de son fils.

A ces nouvelles, l'Ecluse ouvrit aussi

ses portes à l'archiduc, qui s'empressa

de venir à Bruges. A (iand, semblable

complot fut tramé, à l'instigation des

nouveaux magistrats de Bruges, par le

grand doyen Mathieu Peyaert; il amena
l'arrestation des chefs de l'opposition

contre Maximilien, notamment de Guil-

laume Kym, d'Adrien Vilain de Rasse-

ghem et de Jean de Coppenolle. Le pre-

mier • l'idole et le dieu des Gantois »,

au dire d'Olivier de La Marche, fut aus-

sitôt condamné à mort et livré au sup-

plice. Le peuple, un instant abusé et

intimide, le laissa exécuter; mais, dès le

lendemain, se ruant aux prisons, il dé-

livra les compagnons du malheureux
Guillaume Kym, arrêtés avec lui et qui

attendaient le même sort. A Bruges, le

sire de la Gruuthuse, l'un des princi-

paux chefs populaires, fut appréhendé et

enfermé au àteen.

Il fallait se hâter de mettre à profit

les dispositions conciliantes générales.

Les Etats de Flandre envoyèrent à

Bruges des délégués qui arrêtèrent avec

Maximilien les conditions de la paix.

Elle fut conclue le 28 juin 1485 et

contenait les stipulations suivantes :

les trois membres de Flandre seront

tenus de recevoir et d'inaugurer Maxi-

milien en qualité de tuteur et de mam-
bour de son fils mineur, leur prince na-

turel, aussitôt que l'archiduc leur aura

prêté comme tel le serment usité; le

jeune duc Philippe devra être amené au-

devant de son père hors de la'porte par

laquelle ce dernier entrera à (iand, le

jour qu'il lui plaira de s'y rendre pour

prêter serment dans cette ville comme
tuteur et mambour; et, pour la sûreté

de sa personne, l'archiduc pourra y
faire son entrée avec le même nombre

de gens qu'il a menés dans la ville de

Bruges; il promettra de ne pas con-

duire son fils hors de Flandre ; il re-

cevra une indemnité de guerre à fixer.

A ces conditions, il confirmait tous

les droits et privilèges, toutes les cou-

tumes et libertés du pays de Flandre;

il confirmait également tous les actes

des Etats de Flandre rendus, pendant la

querelle, au nom de son fils mineur,

» sauf le droit de lui et de son fils et de

« chacun «; enfin, il octroyait une am-

nistie dont il exceptait une liste de

vingt-deux personnes. Parmi celles-ci

se trouvaient le comte de Komont, qui

s'était mis en lieu sur; Jean de Coppe-

nolle, qui se réfugia en France, et Louis

de Bruges, seigneur de la Gruuthuse,

chevalier de la Toison d'or, dont on n'osa

instruire publiquement le procès; il fut

condamné à une amende énorme et con-

duit au château de Vilvorde, où fut en-

fermé également, dans la suite, Adrien

Vilain de Rasseghem, arrêté par les ar-

chers allemands, à Lille, ou il résidait

de l'aveu de Maximilien. Les autres

prisonniers furent pour la plupart mis

à mort, et leur exécution attrista les

fêtes qui eurent lieu a Bruges à l'occa-

sion du rétablissement de la paix.

Enfin, un événement vint encore un
instant jeter le trouble dans les esprits:

ce fut l'émeute de (iand.

Quinze jours après la promulgation
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de la paix, Maximilien se disposa à

faire son entrée à Garni. Aux termes du
traité, une députatiou gantoise sortit de

la ville et lui amena son fils qu'il n'avait

plus vu depuis plusieurs années et qu'il

tint longtemps embrassé, Puis il entra

dans la cité : le comte de Nassau, à la

tète de trois mille Allemands d'après

un auteur, de dix-huit mille, d'après un

autre, marchant huit de front, le pro-

cédait. Or, il avait promis à Mathieu

Peyaert de ue prendre avec lui que six

cents hommes, conformément a une

clause du traite du 28 juin. Devant ce

déploiement inusité de troupes, le mé-

contentement populaire reparut, bientôt

augmenté d'un autre grief : les Alle-

mands de l'archiduc avaient ete loges

dans les maisons de bourgeois, « ce qui

n n'était pas au gre de tous ». Trois ou

quatre de cea Allemands qui avaient voulu

violeuter la servante de leur logis, avant

été conduits en prison, quelques-uns de

leurs compagnons cherchèrent a les dé-

livrer et s'introduisirent île force dans

la prison. Alors le peuple courut aux

armes : » l liasse/ vous-même les brigands

» que vous avez amenés », criait-on à

l'archiduc, « ou nous seuls nous saurons

« bien nous eu défaire .Quarante-huit

heures durant, les métiers restèrent sous

leurs bannières, l'eu s'en fallut qu'on

n'en vint aux mains : les Allemands de la

suite de Maximilien lui conseillaient de

saisir l'occasion d'eu linir avec cette ville

de mutins. Des avis plus sages, de part et

d'autre, prévalurent. L'émeute s'apaisa

et les bourgeois rentrèrent dans leurs

foyers. Seulement .Maximilien exigea, à

titre de réparation, i ex il de cent citoyen s,

fexecutiou de trente-trois autres et le

pavement d'une amende de 12 7,OUOécus

d'or; entin, il se ht remettre un coll're

contenant neuf chartes de privilèges oc-

troyés par Louis XI, Charles Vill, Ma-

rie de Bourgogne, son rils Philippe et

.Maximilien lui-même, privilèges qui

» furent brises et coppes ». Un voit que

(iand payait cher cette malheureuse

echautiourée.

Le jeune duc Philippe fut conduit à

Malines, ou il résida depuis. Le sire de

Montigny.avec l'armement laissé àGaud

par Crèvecœur et mille Allemands » qui

» fortifièrent aucunes places» , futenvoyé

au pays de Liège au secours de l'évèque

Jean de Homes, alors aux prises avec

Evrard de La Marck qui vengeait le

meurtre de son frère. Quanta Maximi-
lien, il alla faire un assez long séjour à

l"t réélit.

11 en revint pour préparer son élec-

tion comme roi des Romains. C'est du
Brabant qu'il data plusieurs lettres

adressées aux princes électeurs alle-

mands, afin de les gagner à sa cause;

l'élection eut lien, à Francfort, le 16 fé-

vrier 1486, en présence de l'empereur,

et fut suivie du couronnement à Aix-la-

( hapelle, au mois d'avril suivant. Ga-

chard, dans YItinéraire de Maximilien,

nous apprend qu'il revint par Rure-

monde,13ois-le-Duc, Dordrecht, Rredaet

Berg-op-Zoom, à Anvers, Malines et

Bruxelles, où on lui rit une brillante ré-

ception.

La paix avec la France était devenue

caduque depuis l'expédition de Crève-

cœur en Flandre, et Maximilien n'avait

pas oublié certaines lettres que Char-

les VI II avait envoyées aux Etats de

Brabant et de Hainaut, le 27 mai 1485,

au plus fort de sa lutte contre les com-

munes flamandes. Dans ces lettres,

Charles V III enjoignait aux Etats pré-

nommés de ne plus secourir » de gens,

» argent, vivres ni quelconque autre

« chose » l'archiduc d'Autriche, en leur

notifiant qu'il envoyait une armée pour

défendre le jeune Philippe, son beau-

frère, et les Flamands contre les entre-

prisea de Maximilien. Ce dernier, à qui

ces lettres furent communiquées, avait

répondu un mois après en affirmant son

bon droit. « Telles paroles ou lettres »,

ajoutait-il, » ni aussi œuvres de fait ne

« me donneront crainte pour me abstenir

« de faire ce que je dois ». De son côté,

l'empereur, usant du même procédé que

le roi tle France, avait envoyé des ambas-

sadeurs à Charles VIII pour se plaindre

des agissements de ce dernier auprès des

Liégeois que les Français excitaient et

aidaient contre leur évêque, lui notifiant

qu'il avait cité les deux parties devant

lui et l'invitant à rappeler ses gens,
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sinon il devrait les » rebouter par force •

.

Les officiers de Maximilien qui com-

mandaient les places h la frontière, s'enor-

gueillirent, comme leur maître, d'ail-

leurs, a la nouvelle de son élection

comme roi des Romains. * Si devinrent

• plus tiers et plus courageux ». Mor-

tagne fut surpris par le sire de Mon-
tigny. Salazar, un des plus hardis

capitaines de Maximilien, s'empara de

Thérouanne par escalade.

Charles VIII se plaignit vivement de

cette infraction a la paix, que Maximi-

lien, de son côté, justifiait par l'ap-

pui que les Français donnaient aux Lié-

geois. La guerre devint imminente et le

roi de France fit savoir queson intention

était de rester l'allié des Flamands, même
s'il se trouvait obligé de pénétrer en

Flandre pour combattre Maximilien. Ce

dernier ne demeurait pas non plus inac-

tif : il travaillait en France même les

princes du sang et les échevins de Paris,

dans l'espoir de soulever une faction

contre l'administration d'Anne de Beau-

jeu, qui gouvernait durant la minorité

de son frère; et il croyait pouvoir

compter sur le duc d'Orléans, le futur

Louis .\II, et sur le duc de Bourbon,

frère du sire de Beaujeu.

11 assembla une armée de quatorze

ou quinze raille hommes, suisses, Alle-

mands, Picards et Hennuvers, plaça la

cavalerie sous le commandement de

Philippe de Clèves et du prince de Chi-

may, et les piétons sous la conduite du
comte de Nassau et d'autres capitaines:

il commença la campagne par la prise de

Lens, en Artois. Il avait forme les plus

grands projets : il se proposait d'enva-

hir la France, et, comme pour appuyer

ce dessein de sa présence, l'empereur

Frédéric III lui-même était venu aux
Bas.

LVntreprise devait piteusement avor-

ter. Les Suisses et les Allemandsqiu- M -

ximilien ne pouvaitsolder régulièrement,

après avoir réclamé leur paye, l'aban-

donnèrent on allèrent rejoindre les Fran-

çais. Les vivres et les munitions man-
quaient. Il dut amèrement regretter de

s'être privé du concours des milices fla-

mandes qui l'avaient si bien servi autre-

fois contre la France. Il abandonna le

commandement de l'armée à ses capi-

taines pour rentrer à Lille et à Bruxelles.

L'empereur avait déjà quitte cette der-

nière ville ; après un séjour de trois mois

» au grand coût et dépens du pays «

,

il était retourné en Allemagne.

Mais les mercenaires allemands con-

gédies ravageaient le pays, de sorte que

• grand nombre du peuple s'éleva contre

' le roi (des Komains), disant qu'il avait

• plus foulé le pays que ses ennemis ».

Force lui fut de revenir se mettre à la

tète tle ses troupes. La ville de Saint-

Omer, qui voulait garder la neutralité,

consentit pourtant, après quelques pour-

parlers, à le recevoir: de là, il alla ravi-

tailler Thérouanne, sa récente conquête.

Ce fut son dernier succès. Les Fran-

çais, à leur tour, prirent vigoureuse-

ment l'offensive; le 2 7 mai 1487, ils

entrèrent a Saint-Omer, qui se gardait

maldepuisqne Maximilien faisait molle-

ment la guerre; enfin, au moyen des

intelligences qu'il avait conservées dans

la ville, Crevecœur reprit Thérouanne,

et les capitaines de Maximilien ayant

voulu prendre leur revanche et répa-

rer cet échec en s'emparant de Béthune

par un coup de main, tombèrent dans

une embuscade que les Français leur

avaient dressée : ils y perdirent neuf

cents hommes, et le comte de Xassau

fut fait prisonnier avec nombre de che-

valiers d'élite.

En ce moment, un autre revers frap-

pait .Maximilien. Il s'était laissé entraî-

ner par Marguerite d'York à intervenir

en Angleterre, en faveur de l'imposteur

Lambert simnel qui tentait de renverser

le comte de Kiehmond, Henri Tudor,

devenu roi sous le nom de Henri VII.

Deux mille hommes d'armes allemands,

flamands et hennuvers avaient été armés

et envoyés à grands frais outre-mer.

L'entreprise échoua, et Maximilien n'en

recueillit qu'un surcroît de dettes et

l'obligation de se créer des ressources

nouvelles pour soutenir la guerre contre

la France.

Force lui fut de s'adresser aux Etats

de Flandre. Ceux-ci se réunirent à Ter-

monde Maximilien, pendant son séjour
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en Allemagne, avait signé une charte

qui reconstituait le Franc de Bruges

comme quatrième membre de Flandre,

au grand dépit des trois chefs-villes.

Aussi, les trois membres refusèrent-ils

d'abord d'admettre les délégués du
Franc; ensuite, ils se prononcèrent

pour le maintien de la paix d'Arras de

1482 et, finalement, émirent la préten-

tion de remettre eux-mêmes le produit

des subsides aux « soudoyés « . C'était

faire au roi des Romains l'injure de

douter de son intégrité ou de ses inten-

tions, tout au moins de la probité de ses

préposés à la gestion des impôts. Aussi

s'en montra-t-il très irrité, déclarant

qu'il ferait lever directement des sub-

sides par ses commissaires.

Mais, depuis ses échecs en France,

la violence de ses paroles pas plus que

ses actes, n'effrayaient les Flamands.

A l'occasion du procès que ses officiers

instruisaient en ce moment contre le

sire de Rasseghem, qui s'était échappé

de sa prison de Vilvorde, et contre son

cousin, le sire de Liedekerke, qui avait

facilité son évasion, les Gantois formu-

lèrent enfin par écrit les griefs que l'opi-

nion publique mettait depuis longtemps

à charge de Maximilien.

(In demandait : la fin de la guerre

avec la France, parce que cette guerre

servait d'occasion pour réclamer des

impôts toujours détournés de leur but
;

le renvoi des Allemands qui » foulaient

i le pays..., disant que le temps était

» venu qu'ils baigneraient leurs bras au

» sang des Flamands », et qui avaient

extorqué au pays des sommes considéra-

bles; enfin, la redditiondes comptes anté-

rieurs, parce qu'on estimait que les im-

pôtsprélevésn'étaient pasarrivés jusqu'à

Maximilien, mais avaient été détournés

par ses gouverneurs. Les (Jantois énon-

çaient d'autres demandes particulières :

ils revendiquaient les privilèges qui leur

avaient été enlevés après la mutinerie

de 1485, et réclamaient de nouveaux ma-

gistrats. Sur le refus de Maximilien de

nommer ceux-ci, ils procédèrent eux-

mêmes à l'élection selon l'antique pri-

vilège : Adrien Vilain de Rasseghem fut

élu premier échevin. D'autre part, Ma-

thieu Peyaert paya bientôt de sa tête

les faveurs dont Maximilien l'avait com-
blés pour prix de son dévouement. Ces

actes équivalaient à une insurrection

ouverte : les métiers de Gand avaient,

d'ailleurs, planté leurs bannières sur la

place publique ; les chaperons blancs et

les compagnons de la Verte Tente avaient

été rétablis. Maximilien répondit à ces

provocations en lançant contre ces der-

nier un édit de proscription et en décré-

tant la perte de corps et biens pour qui-

conque oserait fournir des vivres aux

Gantois. Puis il commença la guerre en

essayant, comme en 1485, de s'emparer

de Termonde. Cette fois, il échoua. Aus-

sitôt les Gantois demandèrent l'aide des

autres bonnes villes flamandes, et leurs

milices, conduites par le sire de Liede-

kerke, prirent la campagne, s'avançant

jusqu'aux frontières du Brabant d'un

côté et, de l'autre, poussant jusque

Courtrai.

Maximilien se hâta de se rendre à

Bruges, où il arriva le 1 6 décembre 1487

.

» Le duc « , dit Guillaume de Jaligny,

« voulait tirer des Brugeois de grands

» deniers pour soutenir sa guerre; de

« quoi ceux de cette ville furent, avertis

» et disait-on même qu'il avait dessein

• de piller la ville » . Aussi, les Brugeois,

suspectant les intentions de Maximilien,

étaient-ils pleins de défiance.

En ce moment, les Gantois s'empa-

rèrent par surprise de Courtrai, qui leur

jura alliance et qu'ils surent garder con-

tre une attaque des capitaines de Maxi-

milien, à laquelle les Yprois, résolus à

demeurer neutres, refusèrent de partici-

per. Maximilien réunit alors à l'hôtel

de ville les magistrats de Bruges; à sa

demande, on désigna des députés pour

se rendre à Gand et aviser aux moyens

de rétablir la paix. Mais, en même temps,

il réclamait un contingent de deux mille

hommes et un subside considérable pour

repousser des frontières les Français

qui venaient de prendre Bourbourg. Les

magistrats brugeois imaginèrent que ces

ressources étaient plutôt destinées à

faire la guerre aux Gantois; ils refusè-

rent, en donnant comme raison qu'ils

voulaient rester fidèles à la paix d'Arras;
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ils insistèrent même pour obtenir le dé-

part des mercenaires allemands qui trai-

taient Bruges en ville conquise; enfin,

ils annoncèrent à l'archiduc leur ferme

intention de garder eux mêmes doréna-

vant les portes de la ville

Ce dernier trait toucha Maximilien

autant et plus que tout le reste. Mais

tout ce qu'il put dire et faire ne changea

pas la détermination des Brugeois, qui

placèrent à chaque porte trois bourgeois

et douze hommes des métiers.

Le 24 janvier 14S8, les députés bru-

geois qui étaient allés conférer avec ceux

d'Ypres et de Gand, dans cette dernière

ville, rentrèrent à Bruges. Les Gantois

avaient récusé, comme tardive, la mé-

diation d'Ypres et de Bruges, en allé-

guant que Maximilien avait refusé celle

du roi de France, a laquelle ils avaient

fait appel. De plus, ils avaient remis

aux députés d'Ypres et de Bruges, pour

le communiquer à leur ville respective,

un long mémoire énumérant leurs griefs

et ceux de la Flandre.

A Bruges, Maximilien obtint d'abord

du bourgmestre Jean de Nienwenhove et

de l'écoutete Pierre Lanchals, ses parti-

sans, que le contenu de ce mémoire
serait, pour la plus grande partie du

moins, caché aux habitants. Puis il se

détermina à exécuter le coup de main

qu'il semblait méditer contre la ville

depuis qu'il y était entré : il venait

d'apprendre que les cavaliers hennuyer?

et allemandsqu'il attendaitet quedevait

lui amener le sire de Gaesbeke étaient

arrivés aux environs.

Après avoir mandé au sire de Gaes-

beke de se présenter immédiatement de-

vant la porte des Maréchaux, il se rend

lui-même à cette porte et demande qu'on

la lui ouvre. Les bourgeois qui la gar-

daient refusent. Il se dirige alors vers

la porte Sainte-Croix ; même insuccès. Il

parvient enfin à se faire ouvrir la porte

Sainte-Catherine; mais avant que le sire

de Gaesbeke ait pu recevoir le message
qu'il lui envoie d'avoir à se porter aussi-

tôt de ce côté, le bruit de la trahison se

répand, la ville se remplit de tumulte,

les métiers courent aux armes et occu-

pent toutes les portes. Le coup était

manqué, et Maximilien se réfugie à son

hôtel après avoir tenté, dit-on — ce qui

parait peu croyable — de faire mettre

le feu à la ville dans l'espoir d'y intro-

duire ses troupes à la faveur du désor-

dre que l'incendie aurait provoqué.

« Dès ce moment », dit un historien,

« la question devenait de plus en plus

• grave pour le roi des Romains; en
» cherchant une victoire qui devait le

rendre l'arbitre de la vie et des biens

« des bourgeois de Bruges, il s'était

« exposé à une défaite qui devait néces-

« sairementfairedelui leur prisonnier «.

Maximilien était prisonnier, en effet. Le
lendemain matin, il tenta vainement de

sortir de la ville avec ses gens; on ne

voulut pas le laisser partir, craignant qu'il

n'eût le dessein d'aller s'établira Damme
ou à l'Ecluse, en ralliant autour de lui

les troupes du sire de Gaesbeke. Alors,

en proie à une irritation qui n'était pas

sans quelque appréhension, il fait ran-

ger en armes ses soldats allemands sur

la place du Bourg; l'attitude de ces der-

niers fait croire à des projets menaçants

de leur part; aussitôt le. tocsin retentit;

des messagers quittent la ville pour aller

réclamer l'appui de Gand et d'Ypres, et

les bourgeois, rangés sous cinquante-

deux bannières, occupent le Marché dont

les pourtours furent garnis de quarante-

neuf canons et où ils campèrent « sans

• ouvrer ni service faire, sous tentes et

» pavillons, entretenus et nourris aux
• dépens des métiers «.

Maximilien avait d'abord envoyé aux
insurgés le président de F'iandre, Paul

de Baenst, pour connaître leurs inten-

tions; ensuite il essaya vainement, en se

présentant lui-mèmeaubalcondes Halles,

d'apaiser le peuple : déjà il avait accordé

la révocation du bourgmestre Jean de

Nienwenhove et de l'écoutete Pierre

Lanchals, dont la tête fut mise à prix.

Le premier fut saisi et jeté en prison, le

second parvint à se cacher et le peuple

pilla sa maison. Bientôt arrivèrent de

Gand des lettres annonçant la défaite et

la mort du sire de Gaesbeke qui, ayant

voulu surprendre Courtrai, avait été sur-

pris lui-même par les Gantois; le lende-

main, nouvelles lettres où ceux-ci dé-
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claraient qu'ils venaient de déchirer

l'acte humiliant qui leur avait été im-

posé à la suite de l'émeute de 1485, et

engageaient les Brugeois » à se mettre

« au-dessus du roi « et à s'assurer de sa

personne, jusqu'à ce que les députés des

trois membres fussent réunis. Ypres en-

voya d'abord ses délégués. Lorsque la

députation gantoise arriva, elle se pré-

senta aux portes de la ville, suivie d'un

corps de deux mille hommes que les

Brugeois, à la demande des marchands

étrangers fixés dans la cité, refusèrent

de laisser pénétrer dans leurs murs et

qui durent s'en retourner. Mais cet in-

cident, sur lequel Maximilien avait un

instant fondé quelque espérance, n'eut

pas de suite, et les députés de Gand,

comme ceux d'Ypres, furent reçus au

milieu des acclamations populaires.

L( s délibérations commencèrent aus-

sitôt. Une des premières résolutions fut

que Maximilien » demeurerait auprès

• d'eux (des bourgeois campés devant

» les Halles) et serait logé en front du

'< Marché, assez étroitement, au Crae-

nenburg, hôtel d'un épicier » . Cet

épicier était un riche marchand, et le

Craenenburg, la plus belle habitation

qui s'élevât sur la place du Marché.

C'était là, dit Kerwn de Lettenhove,

que les princes avaient coutume de se

placer pour assister aux fêtes et aux

tournois : Maximilien y résida du 5 fé-

vrier 14S8 au 2 7 du même mois, date à

laquelle il fut interné, pendant le reste

desa captivité, qui dura jusqu'au lftmai,

dans l'hôtel du sire de Kavestein. A l'as-

semblée des Etats, les députés de Gand
firent prévaloir les résolutions extrê-

mes : le duc Philippe serait ramené en

Flandre; le Franc cesserait de former

un quatrième membre ; les trois chefs-

villes retrouveraient leur autorité sur

les villes de second rang; le roi des

Romains renoncerait à la tutelle de son

fils et c'est au nom du duc Philippe, des

trois membres de Flandre, et sous la su-

zeraineté du roi de France que les éche-

vinagee seraient renouvelés. Ces déci-

sions furent communiquées au peuple en

même temps que des lettres de Char-

les VIII aux Gantois, des chartes et

privilèges par lesquelles le roi de France

cherchait à se concilier les Flamands.

Mais l'émotion populaire n'était pas

calmée : un jour, la foule, ayant brisé les

portes du Princen-Hof, y trouva toute

espèce de munitions de guerre, et l'on

vit dans ces préparatifs les apprêts d'une

seconde tentative des partisans de Maxi-

milien. Alors les violences se succédè-

rent : les principaux seigneurs de la

suite du roi, ses conseillers, ses parti-

sans, furent arrêtés, plusieurs au Crae-

nenburgmême, aux côtés de leur maître;

on instruisit leur procès, et comme le

jugement se faisait trop attendre au gré

de certains, le peuple se saisit un jour

de trois des prisonniers et les tortura sur

le Marché pour leur faire avouer leur

crime.

En même temps, craignant que Maxi-

milien ne s'échappât, on décida de lui

trouver une demeure plus sûre : le choix

se porta sur l'hôtel de Philippe de Ra-

vestein » qui jadis fut à monseigneur.Tean

» Gros », entre l'église Saint-Jacqueset

le Pont aux Anes On y fit » jour et nuit

» charpenter, et mâchonner treilles de

» fer, barres et serrures pour l'empri-

« sonner ». Le 27 février, « le roi vêtu

« d'une robe de damas noir, ayant une

» barrette vermeille en chièf, se tira

» vers les seigneurs de la ville et alla sur

le Marché de doyen en doyen, de ban-

» nière en bannière, leur requérir trois

'• choses : premier, que Ton ne touchât

« à son corps par violence; seconde-

•• ment, qu'il ne fût livré aux Français

•i ni Gantois; tiercement qu'on lui per-

« mît d'avoir dix ou douze de ses prin-

« ces, familiers et serviteurs, pour lui

» administrer ses nécessités, tant en

n chambre, àtable, comme à la cuisine ».

Ces trois points lui furent accordés, et il

fut enfermé dans sa nouvelle demeure

sous la garde de trente-six hommes,

dont seize Gantois, douze Brugeois et

huit Yprois.

Alors les exécutions commencèrent :

l'échafaud fut dressé en permanence sur

la place du Marché et il ne se passa pour

airisi dire plus de jour où le bourreau ne

reçût sa victime : l'une des plus illus-

tres, avec Jean de Nieuwenhove, fut
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Jacques de Pudzeele, seigneur de Ghis-

telles, ancien bourgmestre de Bruges,

qu'aucune intervention, ni les pleurs de

sa femme et de ses enfants, ni les prièrt s

des marchands étrangers ne purent sau-

ver. Pierre Lanchals, l'ancien ecoutète,

fut à son tour découvert dans la retraite

où il s'était caché jusque-là et livré au

dernier supplice après avoir ete cruelle-

ment torturé.

Gand voyait se reproduire les mêmes
scènes, et leurs violences dépassaient

celles des Brugeois; seule, Ypres mon-
trait une modération qui n'était pas

sans périls, car leurs députés, en pour-

suivant leur tâche d'apaisement et de

médiation, s'étaient vus plusieurs fois

menacés par les Gantois et les Brugeois.

C'est alors que le jeune Philippe —
— alors âgé de dix ans — demanda la

mise en liberté de son père par une let-

tre aux Brugeois; puis, sur l'avis de ses

conseillers, il convoqua à Malines les

Etats de ses pays. Après avoir entendu

un exposé de la situation, les Etats dé-

cidèrent d'inviter Gand et Bruges A en-

voyer auprès d'eux des députés pour

aviser au moyen de rétablir la paix. Les

Gantois répondirent en donnant rendez-

vous aux Etats de Malines dans leur

propre ville, et, quoi qu'on pût faire, ils

tinrent bon et l'assemblée des Etats gé-

néraux fut fixée au 9 avril 1488, à

Gand.

Pès lors, l'apaisement commença :

les métiers de Bruges, sur la foi des pro-

messes qui leur furent faites par ltiirs

magistrats, consentirent à abandonner

la place publique et à déposer les armes.

Déjà, aux Etats de Malines, avait paru

une ambassade d'électeurs et de princes

allemands qui offraient de s'employer

pour délivrer Maximilien « par aimable

• vo'e », si faire se pouvait, sinon par

les armes. Le 6 mars, l'empereur lui-

même écrivait à son petit-fils Philippe

pour l'engager ;i tenter un effort en fa-

veur de son père, en lui promettant

l'aide des princes allemands » jusqu'à

• émouvoir l'empire » . Deux jours après,

il s'adressait aux Etats du llainaut dans

le même sens. Enfin, il notifiait aux

magistrats de Bruges qu'il les rendait

responsables de ce qui pourrait arriver à

Maximilien. Le pape lui-même intervint

en expédiant • aux Brugeois, aux Gan-
« tois,etaux trois membres de Flandre*

un bref leur enjoignant sous peine d'ex-

communication et d'interdit, de mettre

le roi en liberté. Si rigoureux que fût

le monitoire, Molinet confesse pourtant

que les Flamands n'en tinrent nul compte,

puisqu'ils n'élargirent pas leur prison-

nier, et se contentèrent de s'adresser à

Charles Y LU, leur suzerain, pour qu'il

interjetât appel au pape en leur nom.
On disait aussi que les souverains

d'Aragon et de Castille, Ferdinand et

Isabelle, armaient une flotte pour venir

au secours du roi des Romains, espérant

préparer ainsi l'union de leur fille

Jeanne avec le jeune duc Philippe.

L'assemblée des Etats s'était ouverte à

Gand, et, le 1er mai 1488, elle se mit d'ac-

cord sur les bases delà paix : l'approche

de l'armée allemande réunie par l'empe-

reur Frédéric III et la publication dans

tous les Pays-Bas des lettres du pape,

avaient hâté la conclusion du traité en

fortifiant chez les Flamands mêmes le

parti de la soumission. Il était sisné par

les représentants des trois Eiats de

Flandre, Brabant, Hainaut, Limbourg,

Xamur, Luxembourg, Zélande, Frise,

Yalenciennes, Anvers et Malines. Il

stipulait » au su et de l'aveu de Maxi-

» milien « paix et union entre ces villes

et paysjl'oubli de toutes lesanciennes di-

visions; le départ des soldats allemands,

Les députés promettant du moins de faire

extrême diligence pour l'obtenir du roi

de* Uomains; le maintien de la paix de

1482 avec la France; l'engagement ré-

ciproque de ne livrer passage à aucune

troupe levée pour faire la guerre à une

des provinces confédérées; la nomination

et la promotion aux emplois des seuls na-

tionaux, à l'exclusion des étrangers;

l'abolition des droits de tonlieuonéreux,

» comme de toute nouvelleté de nature à

» nuire au commerce du pays - ;la frappe

d'une monnaieeommunequi auraitcours

dans tous le pays et qui ne pourrait être

modifiée sans le consentement de tous;

l'obligation de n'entreprendre aucune

guerre sans avoir au préalable consulté
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les Etats; enfin, la réunion une fois l'an

des Etats, lel" octobre, successivement

dans une ville du Brabant, de la Flan-

dre et du Hainaut, à commencer par

Brnxellesle 1" octobre 14 G
8, puisGand

un an après, enfin Mons à la session

suivante. Ce traité devait comprendre

les autres pays et villes qui n'avaient

pas été représentés; » semblablement

» ceux de Liège et d'Utrecht pourront

» s'y faire admettre ». Enfin, il devait

être soumis à la ratification du roi de

France et de plusieurs princes et sei-

gneurs désignés à cet effet.

Il n'entre pas dans notre sujet d'in-

sister plus longuement sur l'intérêt et

l'importance de cette sorte de confédé-

ration des Pays-Bas à la finduxvp siècle.

Notons toutefois que c'était la reproduc-

tion presque intégrale du fameux traité

de 1339, de cette pensée d'unification

qui avait inspiré Jacques Van Artevelde

au siècle précédent.

Dix jours après, les trois membres de

Flandre firent à leur tour accord avec Ma-
ximilien, et lesdispositionssuivantes fu-

rent acceptées de part et d'autre : le roi

serait immédiatement remis en liberté
;

il laisserait comme otages à Bruges les

seigneurs de Falckenstein et de Hanau,

et à Gand, Philippe de Clèves; il avait

à faire sortir de la Flandre dans les

quatre jours, et des autres pays dans les

quatre jours suivants, toutes les garni-

sons étrangères, les Etats consentant,

pour l'aider à les déloger plus aisément,

à lui payer dans le délai d'un mois

25,001) livres de gros; il promettait

une amnistie complète pour tous les

faits relatifs à sa détention et à sa que-

relle avec les Flamands; il renonçait à

la marnbourniedu comté de Flandre, qui

serait dorénavant régi et gouverné sous

le nom du jeune Philippe, par l'avis des

seigneurs du sang et du conseil, et du

consentement des trois Etats ; il s'enga-

geait à ne plus porter le titre, ni les ar-

mes de comte de Flandre; il adhérait

à la paix de 1482 renouvelée avec

Charles VIII, promettait de remettre

son fils entre les mains « desdits du
- sang», et de ne rien faire qui pût por-

ter préjudice aupaysde Flandre, ni à ses

marchands et marchandises. Enfin, Ma-
ximilien jurait d'observer ce traité » sur

« les saintes Evangiles et sur la sainte

<• vraie croix de Dieu, sur le canon de la

» messe et sur le saint Sacrement -
; le

pape, l'empereur, les sept électeurs de

l'Empire, les seigneurs du sang et des

Etats, les évêque d'Utrecht et de Liège,

les ducs de Clèves et de Juliers, ainsi

que le roi de France devaient être tenus

par lettres patentes du roi de garder la

dite paix; Maximilien, s'il venaità man-

quer à ses promesses, déliait par avance

ses sujets de leur devoir de fidélité.

Malgré tous ses serments, en dépit

des garanties qu'il avait accordées,

Maximilien avait-il l'intention de tenir

ses engagements? 11 semblerait que non :

car le duc de Bavière et le marquis de

Bade, qu'il avait d'abord priés de lui

servir d'otages, n'avaient pas accepte et

l'on avait pu craindre un instant que ce

refus n'entraînât celui de Philippe de

Clèves. Pourtant, ce dernier persista

dans son intention de servir son maître

corps et biens, et Maximilien lui adjoi-

gnit, en lieu et place des princes de Ba-

vière et de Bade, les deux seigneurs de

moindre importance dont les noms figu-

rent au traité, Falckenstein et Hanau.
Par un article spécial, Philippede Clèves

était déchargé de tout serment de fidé-

lité au roi, si celui-ci manquait à ses

promesses, et il devait même s'engager

par serment à combattre, en ce cas, de

tout son pouvoir pour les Flamands

contre le roi.

Notons toutefois que le jour où Ma-
xirailien, rendu à la liberté, après trois

mois et demi de détention, quitta Bruges,

il répondit à Philippe, qui l'avait accom-

pagné jusqu'à la porte Sainte-Croix et

lui demandait de lui déclarer alors fran-

chement ses intentions : » Beau cousin

» de Clèves, le traité de la paix, tel que

» je l'ai promis et juré, je le veux entre-

« tenir sans infraction «. Peut-être, en

effet, était-ce en ce moment sa pensée
;

mais il est certain que, dans son entou-

rage, on ne croyait guère à sa sincérité,

ou, tout au moins, à la durée de ses

bonnes intentions.

Le soir même, Bruges était en fête
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quand on vit 9'élever des flammes du

côté de Mâle : c'étaient les soldats alle-

mands qui incendiaient des fermes et

des maisons des environs et qui poussè-

rent même pendant la nuit jusqu'au

portes de la ville, ce qui obligea les ha-

bitants à veiller, sous les armes, jusqu'au

jour. Le matin venu, on dépêcha un en-

voyé à Maximilien qui répondit qu'il

était étranger à ces méfaits commis à

son insu par des rôdeurs qu'il allait

faire appréhender; il mandait en même
temps près de lui les Etats pour les prier

d'inviter les princes d'Allemagne à se

porter médiateurs entre l'empereur et

les Brusreois; il demandait aussi qu'on

voulût bien • lui signer cédule « de9

50,000 écus qui lui étaient promis par

le traité. Les princes allemands, mandés

à leur tour, ne consentirent à jouer le

rôle de médiateurs que si les Brugeois

relâchaient leurs deux otages les comtes

de Hanau et de Falckenstein, ce qui fut

fait.

On crut alors la paix assurée et elle

fut publiée i Bruges, Gand. Audenarde,

Lille et Mons ; les paysans des Flan-

dres qui s'étaient réfugiés dans les villes

retournèrent aux champs et se mirent à

labourer leurs terres. Trois jours seule-

ment s'étaient écoulés, lorsque Maximi-

lien, par lettres, fit défense de publier

la paix et commanda d'envoyer quarante

ou cinquante chariots de vivres au

camp des Allemands, a Ninove; en

même temps, il faisait savoir aux gens

de Lessines, la ville du Hainaut la plus

proche de la frontière de la Flandre, de

courir sus aux Flamands • ce dont ils

• s'acquitèrent grandement...; ainsi fu-

• rent surpris les pauvres paysans, tant

• des Alemanda que des Hennuyers,
• desquels ne se doutaient (défiaient;,

» cuidant (croyant) entretenir et user

• du bénéfice de la paix ».

C'est que l'empereur était arrivé à la

tête de vingt mille Allemands, parmi

lesquels était la fleur de la noblesse de

l'empire. Maximilien s'était porté au-

devant de lui et l'avait rencontre à Lou-

vaiu, d'où ils avaient tous deux gagné
Malines : vingt mille Wallons, toute

l'élite de la chevalerie du Hainaut, vin-

rent les y rejoindre. Avec toutes ce9

forces réunies, l'empereur s'avança sur

Gand et vint camper à Everghem.

Le 9 juin 1488, Philippe de (lèves,

qui allait jouer un rôle saillant dans

l'histoire de cette époque, écrivit à Ma-
ximilien pour lui remontrer qu'en acquit

de son serment, il se croyait tenu et il

avait promis d'aider et assister les trois

membres de Flandre. Pour excuser sa

mauvaise foi, Maximilien argua que ce

n'était point lui qui entreprenait la

guerre, mais qu il ne faisait que servir

l'empereur dans sa querelle avec les

Gantois. Malgré un nouvel échange de

lettres, Philippe de ('lèves persista à

garderie sermentqu'il n'avait prêté que

sur l'ordre exprès du prince, - serment

• dont il s'acquittaplus qu'il ne devait »,

ajoute Olivier de La Marche.

En effet, nommé chef et capitaine gé-

rerai des Gantois, il prit toutes les me-

sures nécessaires à la défense de la ville;

nombre de seigneurs, autrefois les fidèles

compagnons d'armes de Maximilien, in-

dignés maintenant de sa perfidie, em-

brassèrent aussi la cause flamande. Le

roi de France envoya trois cents lances

en Flandre pendant que Crèvecœur à

grande diligence garnissait la frontière,

et il fit à Philippe de (.'lèves » des biens

• en deniers et autrement pour l'entre-

• tenir en cette nouvelle guerre et vo-

• lonté; et lui disaient les Français qui

• venaient devers lui que le roi de France

« le feraient connétable de France *.

L'empereur resta cinq à six semaines

devant la ville de Gand, sans réussir à

y entrer malgré les travaux d'approche

qu'il fit faire et plusieurs assauts qu'il

fit donner. Le 13 juillet, il se délogea

du camp d'Everghem et se retira à An-
vers.

Mais ses troupes continuèrentà courir

le pays et ce fut alors une guerre d'at-

taques et de surprises réciproques.

Deynze ayant été pris par les Allemands

et les Wallons de Maximilien, celui-ci

alla placer ses quartiers à Menin ; il

s'approcha d'ïpres, espérant que les

Yprois qui, dans sa récente querelle

contre les Flamands, avaient montré le

plus de conciliation, se jetteraient dans
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son parti; mais il fut reçu à coups d'ar-

quebuses, et à peine s'était-il éloigné que

la ville ouvrait ses portes à neuf cents

hommes d'armes français. Il fut pour-

tant plus heureux à Lille, soit que sa

mauvaise foi y eût excité moins d'indi-

gnation, soit qu'on y fût moins dévoué

à la cause de Gand et de Bruges.

Dans le nord du pays, une ville le

tenait en échec : c'était l'Ecluse, « la

citadelle de Bruges «; lors de ses dé-

mêlés avec les Brugeois, il en avait confié

le commandement à Philippe dedèves,

qui avait défendu la place envers et

contre tous, mais qui depuis l'avait gar-

dée et attachée à sa cause en dépit des

efforts de Maxiinilien.Ce dernier ne put

la reprendre et il échoua également de-

vant Damme.
Un autre revers atteignait en ce mo-

ment, à l'étranger, le roi des Romain-.

Nourrissant déjà le projet d'obtenir la

main d'Anne de Bretagne, et espérant

faire échec à Charles VIII, il avait con-

tracte alliance avec le duc François, père

rie la princesse, et lui avait envoyé en

aide deux à trois mille Suisses et Pi-

cards : mais le duc de Bretagne, malgré

l'appui des princes soulevés et du duc

d'Orléans, malgré les secours du roi

d'Angleterre et les renfort- de Maximi-

lien, fut vaincu à la bataille de Saint-

Aubin du Cormier, et mourut trois se-

maines après.

L'empereur, le frivole et inconstant

Frédéric III, était toujours à Anvers,

et désirait regagner son pays. Les Etats

généraux furent convoqués, et le 5 sep-

tembre 1488, il dégrada Philippe de

(lèves « de son honneur, par ban impé-

» rial •; et comme les députés insistaient

pour obtenir qu'il envoyât en France une

délégation en vue de maintenir la paix

d'Arras, il crut devoir produire, dans un !

long mémoire, une justification de son I

intervention.

Quinzejours après, Philippe de Clèves, !

sans plus se soucier de la déchéance et

du bannissement prononcés contre lui, et
|

quoique l'empereur fût toujours à An-

vers, se présenta devant Bruxelles où

résidait sa femme « en son hôtel « . La
)

ville lui ouvrit ses portes. Là eurent
j

lieu quelques pourparlers pour la paix,

mais sans aboutir, les Etats de Flandre

et de Brabant ayant déclaré « que jus-

» ques au dernier homme de leur pays,

« ne souffriraient le roi avoir gouver-

" nem eut; mais se retirât en la ville

« de Cologne, et lui feraient don de

. 100,000 florins d'or ».

Il n'y avait plus alors au Brabant que

trois villes qui tinssent pour Maximi-

lien : Malines, Anvers et Bois-le-Duc.

La Hollande s'était également prononcée

contre lui grâce à la faction des Hoeks

et à l'arrivée de deux mille Brugeois

conduits par le seigneur de Bréderode
;

d'autre part, Crèvecœur obtenait la neu-

tralité de Lille, Douai et Orchies, ce

qui lui procurait libre passade pour venir

au secours de ses alliés. Enfin, le pape,

à l'intervention du roi de France et sur

appel des Flamands, avait relevé ces

derniers de l'excommunication lancée

contre eux par son légat, l'archevêque

de Cologne. A leur tour, l'empereur et

les seigneurs allemands quittèrent An-
vers et Malines, le 9 octobre 1488, pour

s'en retourner en Allemagne, laissant

le commandement des troupes qu'ils

avaient amenées avec eux au duc Albert

i\e.

Maximilien avait pourtant trouvé au

dehors un allié; l'expédition de Char-

les VIII en Bretagne avait réveillé la

jalousie de l'Angleterre, et Henri VII
avait cherché à se rapprocher du roi des

Romains pour faire échec à leur ennemi

commun ; le 14 février 1489, un traité

d'amitié et d'alliance fut signé entre eux

à Dordrecht. Déjà Maximilien avait frété

des navires avec lesquels il surprit Nieu-

port, et ses troupes, aprèss'ètreemparées

de Dunkerque et de Saint-Omer, por-

tèrent le pillage et l'incendie dans la

West-Flandre jusqu'aux portes d'Ypres.

Les Etats de Flandre avaient envoyé

Philippe de C lèves auprès de Char lesV III

pour réclamer de nouveau l'appui d'une

armée française; le roi annonça l'envoi

d'un corps de troupes considérable. En
attendant ces renforts, des Flamands de

Bruges, de Gand et du Franc, au nom-
bre de quatre mille, aidés de trois ou

quatre cents Français, se mirent en cam-
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s'établirent à une demi-lieue

île Diimnde. Il y furent surpris et tail-

ir le? troupes allemandes

de celte ville, lesquelles avaient mandé
à la hâte le renfort de toute la garnison

anglaise de Calais. Les vainqueurs allè-

rent loger à Xieuport et s'emparèrent

ensuite d'( totende.

Le sire de Crcvecœur, à la tète de

l'armée française, était arrive à Pope-

ringhe quand il apprit le desastre de ses

allies ; sans plus tarder, il courut re-

prendre Ostende et revint faire le siège

de Xieuport. Mais ni son artillerie qui

battit la place sans relâche, ni 1

qu'il fit trois fois donner, ne purent le

rendre maître de la ville qui était san9

secourue et ravitaillée par mer :

il fut blessé et leva le siège, l'eu après,

il annonçait son intention de le repren-

dre, lorsque subitement il renonça a ce

dessein et abandonnant le pays maigre

les prières des Brugeois, retourna en

France, a la façon de sa honteuse DO de

campagne de 1 •

Le roi de France était il las d'entre-

tenir en Flandre une armee qui ne lui

rapportait rien et l'avait-il rappelée?

Voulait-il se réconcilier avec Maximilien

qui s'était rendu en Allemagne et le

menaçait d'une invasion du côté de la

Champagne ? Il euvoyades ambassadeurs
a Francfort, ou la diète allait se réunir,

et, le 19 juillet 1 4
S

*J , la paix de Franc-

fort fut signée entre Maximilien et

Charles VIII.

Au regard de ses anciens alliés, la

Flandre, le Brabant et leurs adhérents,

le roi de Fiance promettait de les i

ger a rentrer dans l'obéissance; c'était

tout ce que disait le traite a leur sujet.

Le roi des Romains consentait, de son

coté, à laisser Philippe de (levés en

possession de ses terres et de se9 biens.

La nouvelle de ce traité, qui abandon-
nait les révoltés, arriva en Flandre et en

Brabant au moment où le duc de Saxe

poussait plus vivement que jamais les

hostilités, et où une peste horrible venait

s'ajouter aux calamités de la guerre : a

Bruxelles, elle fit trente-trois mille vic-

times. Aussi, dans le Brabant, songeait-

on a traiter. Louvain, Bruxelles, Léau,

Tirlemont dépêchèrent des envoyés au

duc de Saxe. Ils voulurent d'abord obte-

nir la paix pour eux et pour la Flandre;

mais le duc île Saxe leur lit repondre

de parler pour eux >culs; ils abandon-

nèrent Philippe de Clèves et les Fla-

mands, et se soumirent, en s'engageant

à payer une somme de 200,000 écus;

ce qui fait dire a Molniet » que les

Bruxellois ne purent porter le pesant

• fardeau de la guerre un an entier,

« que les Gantois, qui les soutenaient

» le menton, ont courageusement porté

• puis l'espace de quarante ans ».

Philippe de Clèves quitta Bruxelles,

tout L489, après y avoir séjourné

en mnitre pendant deux ans; le même
jour, le duc de Saxe y entra.

A leur tour, les Flamands envoyèrent

les députes au roi de France qui avait

offert sa médiation pour discuter une

paix définitive entre la Flandre et .Maxi-

milieu ; ces députés se rencontrèrent

avec les délègues du roi des Romains à

Montils lez-Tours, ou fut signé un ar-

rangement, le 90 octobre 1489, aux

conditions suivantes : Maximilien sera

réintègre en la mambournie et tutelle de

son fils, et de ce chef aura le plein et

entier gouvernement de la Flandre; les

strate des trois bonnes villes de

Gand, Bruges et Ypres se présenteront

devant lui, nu-pieds, nu-tète et vêtus

de noir pour lui demander pardon ; le

Craenenburg sera démoli et remplacé

par une chapelle expiatoire, à moins

que Charles VIII et Maximilien n'en

conviennent autrement ultérieurement
;

imands payeront ;i Maximilien, à

titre d'indemnité, une somme de300,000
écus d'or, dont les deux tiers aux fêtes

de Noël suivantes, pour lui permettre de

congédier plus tôt ses troupes alleman-

des; le roi des Romains accordait une

amnistie complète, confirmait tous les

de l'administration de Philippe de

Clèves et jurait de maintenir tous les

anciens privilèges du pays.

Cette paix, pourtant si dure, fut

d'abord saluée avec joie dans toute la

Flandre. La misère était grande : dans

les villes, l'industrie languissait; daii3

les campagnes, les terres étaient aban-
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données ; le prix des denrées s'était

élevé considérablement. La fin des hos-

tilités était attendue partout.

Malheureusement, de nouvelles diffi-

cultés surgirent et des troubles recom-

mencèrent lorsqu'on demanda aux gran-

des villes le payement des deux tiers de

l'amende imposée par le traité; les som-

mes à prélever étaient énormes, et les

bourgeois mécontents, à Gand comme à

Bruges, chassèrent leurs magistrats et

en appelèrent à Philippe de Clèves. Ce

dernier, après le traité de Francfort

comme après l'accord de Montils qui

l'un et l'autre lui donnaient toute ga-

rantie, aurait pu déposer les armes et

faire sa paix avec Maximilien. Mais

il ne croyait pas son rôle terminé et,

en attendant les événements, il s'était

retiré dans le château de l'Ecluse; il

sentait que l'opposition du pays à l'au-

torité de Maximilien ne touchait pas à

sa tin.

Néanmoins, Gand se soumit et, sui-

vant l'exempled'Ypres, consentit à payer

au duc de Saxe sa quote-partdans l'amende

exigée : la ville avait été trahie et livrée

aux Allemandspar Adrien Vilain de Ras-

seghem qui, jusque-là, avait fait cause

commune avec Philippe de Clèves. Outré

de cette défection, le sire de Clèves fit

défier son ancien compagnon d'armes en

l'engageant à se bien garder : peu de

jours après, Adrien fut assailli et tué en

se rendant de Gand dans son domaine.

Seule, Bruges continua à résister,

confiante dans le voisinage et l'appui de

Philippe de Clèves. Mais le comte de

Nassau lui fit tant de mal et la tint si

étroitement bloquée que les assièges

durent entamer des négociations. Jus-

que-là, les Brugeois n'avaient pas voulu

traiter sans leur allié ni l'abandonner; ce

fut Philippe lui-même qui les engagea à

ne prendre conseil que d'eux-mêmes
sans plus avoir égard à lui. Mais, dans

l'intervalle, le comte de Nassau, avec

de nouveaux renforts, s'était emparé

deDamme; ses exigences n'en furent

que plus grandes: la ville adhérerait sans

réserve au traité de Montils, et, en plus,

lui payerait 300,000 couronnes d'or et

lui livrerait trois cents personnes.

Bruges repoussa ces conditions impi-

toyables. Mais la famine et la détresse

étaient grandes; toutes les communica-

tions avec le dehors étaient interrom-

pues. En vain, Philippe de Clèves fait-il

percer les digues pour rétablir ses com-

munications avec les assiégés : les ap-

provisionnements qu'il leur envoie tom-

bent entre les mains des soldats enne-

mis. Dès lors, les Brugeois cèdent et se

résignent à accepter à Damme, le 29 no-

vembre 1490, tout ce que le comte de

Nassau réclamerait. Ils auraient à payer

en trois termes la somme de 150,000
florins, dont le tiers endéans huit jours,

indépendamment de leur part dans

l'amende fixée par le traite de Montils
;

moyennant quoi, le comte de Nassau

accordait une amnistie dont il exceptait

pourtant » un certain nombre des prin-

» cipaux malfaiteurs qui avaient été

» cause de la guerre », une soixantaine

environ, qui devaient lui être livrés.

Ces conventions ne purent empêcher

les Allemands, une fois entrés dans la

place, de traiter Bruges en ville con-

quise et d'y mettre tout au pillage :

» et ce fut dans ces scènes de désordres

et de dévastations que disparurent,

» selon une rumeur répétée dans la

« plupart des pays de l'Europe, les der-

» niers débris de ces richesses et de

« cette opulence qui avaient rendu

• la ville de Bruges si célèbre pendant

« plusieurs siècles ».

Maximilien revenait d'un voyage en

Allemagne et en Autriche, où l'avait

appelé, entre autres, la mort de Mathias

Corvin, roi de Hongrie, en 1490. Il y
avait reçu les ambassadeurs de Henri Vil

qui étaient venus de la part de leur

maître lui offrir l'ordre de la Jarretière

et une alliance contre Charles VIII ; il

avait répondu en envoyant le collier de

la Toison d'or au roi d'Angleterre et en

s'unissant avec lui par un traité. Puis

il avait hâté les négociations en vue de

son mariage avec Anne de Bretagne,

fille et unique héritière du duc Fran-

çois, récemment décédé ; son envoyé,

Martin de Polheim, s'était empressé

d'épouser par procuration et au nom
de Maximilien l'héritière de Bretagne,
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en touchant du pied le lit nuptial.

Charles VIII, qui ne voulait pas de ce

mariage et qui n'avait pas donné à sa

^e pour le contracter son assenti-

ment de suzerain, ne se contenta pas de

protester. Il se montra prêt à faire la

guerre, et il commeuça par envoyer des

renforts, quatre bateaux charges de vi-

vres, de gens et d'argent, à Philippe de

Clèves a l'Ecluse. Philippe tenait tou-

jours, en effet; en vain lui avait-on

offert, s'il voulait déposer les armes, de

le laisser en possession des deux châ-

teaux de l'Ecluse, de lui rendre sa pen-

sion annuelle, de le maintenir dans

toutes ses charges et dignités ; en vain

sou père, Adolphe de Kavestein, etait-il

intervenu en menaçant de le deshériter.

Rien n'avait pu le toucher.

De son côté, Gand avait pris peur a

la nouvelle des excès de la soldatesque

allemande à Bruges; le peuple avait

crié aux armes et de sanglantes muti-

neries s'étaient produites. Finalement,

les partisans de la résistance et de la

guerre, Jean et François de Coppenolle

eu tête, l'avaient emporté et les (iantois

avaient commencé au dehors des incur-

cusions plus ou moins heureuses d'abord

.

Mais bientôt le comte de Nassau et le

duc de saxe leur infligèrent coup sur

coup plusieurs échecs; d'autre part, les

secours qu'ils attendaient de France

n'arrivaient pas. Charles VIII s'était

décidé à épouser lui-même l'héritière de

Bretagne et à rattacher ainsi définitive-

ment cette belle province au royaume.
Il avait conquis de force et l'héritage et

l'héritière; a Rennes, au grand étonne-

raient de Martin de Polheim, l'envoyé de

Maximilien, il s'unit à Anne de Bre-

tagne, quoique celle-ci fût mariée par

procuration au roi des Romains et que
lui-même le fût de la même manière à

Marguerite d'Autriche.

Les échecs répétés, l'absence de tout

secours français amenèrent le parti de la

soumission a g.igner du terrain à Gand;
les chefs de la faction adverse ayant

voulu, pour soutenir la lutte, prélever

trois deniers par ménage, « mieux va-

• lait», réponditle doyen des tisserands,

• s'il fallait lever les dits deniers, le3

• employer à faire bonne paix que sou-

• tenir mauvaise guerre «.Il paya ces

mots de sa vie trois jours après; mais le

mouvement était donné ; les amis de la

victime conspirèrent pour ouvrir les

portes aux Allemands; dejti quinze cents

reitres avaient pénétré la nuit dans la

ville, lorsque les bourgeois, réveillés au
son du tocsin, repoussèrent les assail-

lants. La trahison ne s'arrêta pas là :

elle eut raison des derniers défenseurs

de Gaud, qui furent massacrés ou,

comme Jean et François de Coppenolle,
livres au bourreau.

lu mois après, le 29 juillet 1492, les

Gantois se rendaient au duc de Saxe,

qui leur rit des conditions moins dures
que celles que le comte de Nassau avait

imposées aux Brugeois. Ils eurent à

payer une nouvelle amende, outre le

règlement complet de celle qui était

stipulée au traite de 1439; on introdui-

sait diverses modifications dans l'élec-

tion des doyens des métiers et dans la

uomination des écbevins. En retour, ils

recevaient une amnistie entière : il est

vrai que déjà les principaux auteurs

de la révolte avaient péri.

La Flandre entière étant pacifiée, le

duc de àaxe tourna toutes ses forces contre

l'Ecluse, où Philippe de Clèves demeu-
rait rebelle à toute négociation et vou-

lait, disait-il, soumettre toute sa con-

duite aux Etats généraux. Pendant cinq

mois, ie héros flamand se défendit vic-

torieusement contre les attaques des
troupes allemandes et d'une flotte an-

glaise qui était venue fermer le blocus

de la place; il brûla plusieurs navires

anglais et enleva des canons aux assié-

geants, mais ses poudres sautèrent et cet

accident le réduisant a l'impuissance,

il dut traiter et obtint, le 19 octobre

1492, une capitulation des plus honora-

bles : ses biens et ceux de sa femme,
précédemment confisqués, lui furent

restitués; on lui rendit la pension de

5,000 florins qui lui était servie an-

térieurement; il gardait le grand châ-

teau de l'Ecluse jusqu'au payement
intégral d'une somme de 40,000 flo-

rins qui lui était due par le roi des Ro-
mains; enfin, il obtenait un pardon
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général pour tous ceux qui l'avaient

servi.

« Ainsi s'acheva » . dit Kervyn de Let-

tenhove, « cette longue guerre civile

« qui, pendant douze ans, avait rempli

» la Flandre de deuil, et où l'on ne re-

u trouve plus qu'affaiblie et chancelante

» l'ancienne énergie des communes fia-

n mandes ». Maximilien récompensa le

duc de Saxe, qui avait contribué à y met-

tre lin, en lui donnant la souveraineté

héréditaire de la Frise.

Au lendemain du mariage de Char-

les VIII avec Anne de Bretagne, Maxi-

milien avait demandé à ravoir sa fille

Marguerite et, avec elle, tous les pays

qui lui avaient été donnés en dot. Les

envoyés trouvèrent Marguerite » riche-

« ment entretenue, fort bien accoutrée

« et notablementaccompagnée de quatre-

» vingt-dix à cent nobles femmes» , mais

ils furent froidement accueillis et ne re-

curent qu'une réponse dilatoire. Alors

Maximilien resserra son alliance avec

Henri VII : il investit Arras pendant

que son allié venait en personne mettre

le siège devant Boulogne. L'or de ( har-

les VIII parvint a détacher, de son allié

Maximilien , le roi d'Angleterre qui

se rembarqua; le roi des Romains s'em-

para pourtant d'Arras et s'y maintint

malgré tout ce que put faire et entre-

prendre le sire de Crèvecœur, à qui le

départ de Henri VII avait rendu toutes

ses forces et qui néanmoins ne réussit

qu'à reprendre. Lens.

Mais Maximilien était impuissant à

continuer seul la lutte. Son armée était

insuffisante, son trésor épuisé; d'ail-

leurs, le roi de France offrait la paix
;

elle fut conclue par le traité de Senlis,

le 23 mai 1493. Charles VIII promet-

tait de rendre Marguerite à son père,

a déchargée de tous liens de mariage et

« autres obligations «; il restituait donc

à Maximilien les comtés de Bourgogne,

d'Artois, de Charolais et de Noyers, qui

formaient la dot de Marguerite, et gar-

dait seulement les villes et châteaux de

Hesdin, Aire et Béthune jusqu'à la ma-
jorité de Philippe le Beau qui aurait

alors, comme vassal, à lui rendre hom-
mage. Chacun des deux souverains de-

vait veiller à retirer ses troupes de façon

qu'endéans trois jours, tous les merce-

naires et soudoyés eussent quitté les pays

qu'ils occupaient. Marguerite fut peu

après amenée à Saint-Quentin, et remise

à Cambrai entre les mains des envoyés

de son père.

Ce traité, qui consacrait la restitution

de la Franche-Comté et de l'Artois, que

les Français détenaient depuis la mort

de Charles le Téméraire, termina non

sans quelque gloire la régence de Maxi-

milien. La même année, le 19 août

1493, l'empereur Frédéric III mourut à

Lintz après quarante ans de règne, et son

fils Maximilien lui succéda. Devenu em-

pereur, il épousa Bianca Sforza, la nièce

du duc de Milan, Ludovic Sforza, et vint

avec elle aux Pays-Bas, aussitôt après

son mariage, pour présider à l'inaugura-

tion de sou fils ; il fut reçu en triomphe

à Malines et à Anvers par Philippe et

Marguerite, au mois d'août 1494. Qua-

tre raoisaprès, Philippe fut proclamé ma-

jeur et inauguré solennellement comme
souverain dans les différentes provinces

des Pays-Bas.

Le rôle de Maximilien dans notre

pays n'était pas terminé. D'abord, il ne

perdit pas complètement de vue l'admi-

nistration des Etats de son fils, puisque

nous le voyons, en 1498 et 1499, sollici-

ter, n en récompense des services qu'il

n avait rendus », un don gratuit de

100,000 florins, afin de l'aider à aller

faire la guerre aux Turcs. Ensuite, on sait

que Philippe le Beau mourut prématu-

rément en Espagne, à Burgos, le 25 sep-

tembre 1506. Son fils aîné, Charles,

n'avait que six ans. Les Etats généraux

se réunirent à Malines, le 15 octobre.

Après de longues discussions, ils défé-

rèrent la tutelle des enfants et la régence

du pays à Maximilien. L'empereur ré-

pondit qu'il l'acceptait • comme lui ap-

» partenant en sa qualité de grand-père

» et de plus proche du sang » . Retenu

en Allemagne par les affaires de l'em-

pire, par ses vues ambitieuses sur la

Hongrie, par la nécessité de s'opposer

aux projets de la France sur Milan et

sur Naples, il remit tous ses pouvoirs

entre les mains de sa fille Marguerite,
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qui devint ainsi jouvernante des Pays-

Bas.

Nous n'entrerons pas dans le détail

de cette période de 1 5 06 à 1515, pour

laquelle nous renvoyons à la notice

sur Marguerite d'Autriche. Notons seu-

lement qu'en 1512, Maximilien qui avait

divisé l'empire d'Allemagne en cercles,

essaya d'y comprendre nos provinces et

d'en former le cercle de Bourgogne. La

même année, la guerre ayant éclaté

entre l'empereur et le roi de France

Louis XII, ce dernier vint attaquer les

Pays-Bas, en alléguant qu'ils fournis-

saient des troupes à son adversaire.

Mais la gouvernante Marguerite s'était,

par un traité secret, assuré l'appui du

roi d'Angleterre Henri \ III : trente

ir.il le Anglais débarquèrent à Calais et

vinrent se joindre aux troupes rassem-

blons sur notre frontière et à celles que
Maximilien amenait d'Allemagne avec

lui. Comme en 1479, la campagne com-

mença par le siège de Therouanne, que

l'empereur abandonna pour se porter au

devant de l'armée de Louis XII : il la

rencontra postée sur cette même hau-

teur de (îuinegate, où Crevecncur avait

autrefois rangé en bataille les troupes de

Louis XI. Comme en 14-79, Maximilien

fut vainqueur le 16 août 1513. Mais
mieux avisé eette fois, ou plus expéri-

menté, il retourna devant Therouanne

dont il s'empara et qui fut entièrement

rasée. Tournai dut ouvrir ses portes aux

vainqueurs, reçut une garnison anglaise

et ne fut remise a la France qu'à la con-

clusion de la paix, l'année suivante.

Lu 1515, Charles-Quint atteignit sa

majorité et fut inauguré comme souve-

rain des Pays-Bas: son avènement met-

tait Hn dans nos provinces aux pouvoirs

de l'empereur, qui mourut quatre ans

après, à Vienne, en 1519.

Quel que soit le jugement que l'on

porte sur son caractère très complexe,

et sur sa carrière impériale, qui ne fut

pas sans grandeur, il est impossible de

méconnaître que Maximilien administra

d'une manière néfaste nos provinces.

Arrivé fort jeune aux Pays-Bas. on
pourrait, a la rigueur, ne pas lui faire un
L'ricf de n'avoir su, dès le début, s'élever

,

nota. >AT. — t. xiv.

! à la hauteur de la mission qu'il avait à

j

remplir, ni se garder de certaines fautes

inhérentes à son âge et à son inexpé-

rience. Malheureusement, il ne fut pas

à même de réparer ses fautes ni de faire

oublierses torts; les événements le mirent

aux prises avec des difficultés toujours

croissantes, qui tirent des années de sa

régence une des périodes les plus agitées

et les plus tristes de notre histoire.

Eugène Duehesne.

Jean Molinet, Chroniques. — Philippe de Co-
mines, Mémoires. — Olivier de La Marche, Mé-
moire». — Despars, Ckronycke. — Pontus Heu-
lerus, Rerum Burrjundicarum libri. — Kervyn de
Lettenhove, Histoire de Flandre. — De Smet,
Mémoire historique sur la guerre de Maximilien,
roi des Romains, contre les villes de Flandre
IW-2-lkW, dans les Mémoires de l'Académie,

\\W Devillers, Le Hainaut, sous la
<le Maximilien, dans les Bulletins de la

Commission royale d'histoire, l« série, t. \, XIV,W et W I. - Qachard, Lettres médites de Mari-
milieu, dans les Bulletins de la Commission
royale d'histoire, 2e série. I. Il et III. — Le
Glay, Correspondance de l'empereur Maximilien
et de Marguerite d'Autriche.

ii\\niiLit:> KnnwiKi., Elec-

teur de Bavière, gouverneur général des
Pays Bas espagnols et souverain nomi-
nal de ces provinces, était fils de Ferdi-

nand-Henri et de Henriette-Adélaïde de
Savoie. Il naquit le 11 juillet 1662, et

décéda le 26 février 172 0. Au moment
de la mort de son père (2 6 mai 1679), il

lui succéda dans ses Etats. Durant le

siège de Vienne parles Turcs (1683), le

jeune Electeur fut un des premiers prin-

ces a amener du secours a cette ville. En-
suite, et spécialement durant la guerre
entre l'Autriche et la Turquie, il se cou-
vrit de gloire en Hongrie pendant les siè-

ges et les batailles de Mohatz, Gran, Es-

sem, Bude, et finit par emporter Belgrade

à l'assaut, eu 16^8. L'année suivante, il

vengea le duc deLorraineet l'Allemagne
des ravages faits dans ces pays par les

Français. Durant cette campagne, il

se rendit, à latète de ses troupes, devant
Mayence après avoir bloqué Philips-

bourg pendant quelque temps. Constam-
ment préoccupé de la défense de la dy-
nastie autrichienne, il s'était acquis les

sympathies des deux branches de cette

famille établies, l'une en Allemagne,
l'autre en Espagne. Cette circonstance

engagea l'empereur à s'attacher l'Elec-

G
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teur plus intimement, en lui offrant la

main de sa fille Marie-Antoinette, jeune

princesse d'une santé très délicate. De
prime abord, il y eut de la part des deux

fiancés certaines hésitations, des répu-

gnances manifestes. Pour mieux réussir,

l'empereur fit miroiter devant les yeux

de son futur gendre la perspective

de disposer de sommes considérables

à titre de dot. Il y ajouterait cer-

tains bailliages du Tyrol provenant des

Wittelsbach ; l'archiduchesse aurait de

grandes espérances sur une partie delà

succession de Charles II, roi d'Espagne.

Maxiinilien obtiendrait ainsi, en pers-

pective et par donation, les Pays-Bas

espagnols et d'autres avantages en-

core. La cession de ces provinces à un

prince allemand contrariait vivement

Louis XIV, toujours préoccupé de l'idée

deselesannexer. Mais lorsque le mariage

de l'Electeur fut définitivement arrêté,

l'empereur Léopold, désireux d'obtenir

la succession au trône d'Espagne, fit

signer par sa fille (15 mai 1689) un acte

en vertu duquel elle y renonçait. Enfin,

le mariage fut célébré le 15 juillet sui-

vant, et la princesse mourut à Bruxelles,

le 2-1 décembre 1692, deux mois après

avoir donné le jour à un fils. En 1691,

l'Electeur avait assisté à la célèbre con-

férence de La Haye entre le stadhouder

Guillaume d'Orange, devenu roi d'An-

gleterre, les Etats généraux et les prin-

ces alliés contre la France. Il secourut

aussi le duc de Savoie lors de l'invasion

des armées françaises dans ce pays.Tous

ces événements se passèrent sous le règne

de Charles II, roi d'Espagne, le dernier

représentant d'une dynastie épuisée par

les excès. Maximilien-Emmanuel pou-

vait, par conséquent, être appelé, pour

lui ou au nom de ses enfants, à la succes-

sion du roi; peut-être obtiendrait-il les

Pays-Bas, en dépit de l'opposition de

Louis XIV. Dès lors, l'Electeur voulait

se fixer dans nos provinces, en se ber-

çant de l'espoir d'en obtenir la posses-

sion définitive, de les réunir à la Bavière

et à d'autres provinces encore pour cons-

tituer un grand pays. A cet effet, il fit

des démarches à Madrid. Olympe Man-
cini, comtesse de Soissons et nièce de

Mazarin, réfugiée à Bruxelles par suite

de ses mésaventures en France et en

Espagne, le soutenait. De son côté,

l'empereur envoya à Madrid un négo-

ciateur, de Mansfeld, chargé de soute-

nir ses prétentions. Le roi d'Angleterre,

de concert avec la reine-mère, Anne
d'Autriche, favorisait également ces dé-

marches. Sachant user de menaces adres-

sées à un monarque maladif, soumis à la

volonté d'une femme dévouée à la France,

Louis XIV ne parvint pas immédiate-

ment à son but. Loin de là. Les sympa-

thies manifestées par l'Electeur en fa-

veur des alliés de l'Espagne finirent par

triompher. A Madrid on voyait en lui

un général capable de résister, dans les

Pays-Bas, aux invasions des armées fran-

çaises, un prince plein de dévouement,

appelé à réparer les fautes du passé.

Maximilien-Emmanuel obtint ainsi ce

qu'il désirait. Par lettres patentes des

12 et 13 décembre 1691, le roi Char-

les II lui conféra les pouvoirs qu'avaient

eus le cardinal-infant, frère de Phi-

lippe IV, et l'archiduc Léopold, gou-

verneurs de nos provinces. Ces pouvoirs,

qui étaient parfaitement déterminés par

des instructions générales et particu-

lières, lui permirent de disposer de toutes

les charges militaires, civiles et ecclé-

siastiques d'une certaine importance.

A ce titre, il exerçait une autorité très

étendue. Après avoir obtenu cette auto-

risation, l'Electeur convoqua les Etats

de Bavière, désigna trois de ses conseil-

lers privés pour diriger le gouvernement

de ce pays de concert avec sa femme.
Mais celle-ci vint le joindre plus tard

dans les Pays-Bas. Quant à lui, il se

mit en route, le 15 mars 1692, pour

ces provinces. Arrivé, le 2i, à Rure-

monde, il y reçut un accueil splendide,

raconté en détail par les journaux de

l'époque. A Bruxelles, où il descendit

le 26, la réception ne fut pas moins

brillante. Un mois plus tard, il reçut le

collier de la Toison d'or.

Cependant Louis XIV avait de nou-

veau envahi les Pays-Bas. Les armées

du, roi attaquèrent vivement Namur;
la ville fut obligée de se rendre à la

vue de l'Electeur, qui était accouru
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pour la débloquer. De concert avec

le stadhouder tiuillaunie venu au se-

cours des Pays-Bas, Maximilien-Em-
manuel avait réuni une armée à Duffel,

qui ne put rien exécuter. 11 ne fut

pas plus heureux en voulant sauver

Furnes, qui se rendit aux Français

(fi janvier 1 693), et n'entreprit rien pour

sauver Charleroi. En dépit de ses occu-

pations à la guerre, l'Electeur avait né-

gocié son mariage avec Thérèse-Cune-

gonde Sobieska, tille de Jean III, roi de

Pologne, qu'il épousa l'année suivante.

C'était, sans doute, l'envie de se faire

élire roi de ce pays qui l'avait poussé

à s'unir à cette princesse. Après avoir

fait son entrée solennelle avec sa nou-

velle épouse à Bruxelles, au milieu de

grandes fêtes, il accompagna le stad-

houder lorsque celui-ci entreprit le

siège de la ville de Nainur, défendu

par les Français. Il quitta subitement

ces opérations pour secourir Bruxelles,

que le maréchal de Villeroy bombardait

pendant le mois d'août 1695. Entré

dans la ville, l'Electeur encouragea les

bourgeois abattus, et donna des ordres

pour éteindre l'incendie allumé par

un bombardement brutal. A cette occa-

sion, le roi Charles II lui adressa une
lettre de félicitations sur sa belle con-

duite. En 1696, l'Electeur commanda
une partie des troupes hollandaises

réunies aux environs de Tirlemont et

placées sous les ordres du prince de
Nassau -tiaarbruck, feld-marechal des

Etat3 généraux. Ce corps était chargé

d'observer les Français campés près de

Fleurus; mais il n'exécuta aucune ma-
nœuvre. Tout en donnant ses soins aux
affaires de guerre, Maxiroilien-Emraa-

nuel tacha de relever la ville de Bru-

xelles des désastres du bombardement
qu'elle venait d'éprouver. Il y travailla

spécialement après la signature de la

paix de Ryswyk (20 septembre 1697). En
déblayant une partie des ruines de la

ville, on trouva sous celles de la maison
des Orfèvres (novembre 1697) les*privi-

leges des métiers de la commune. Les
chefs des nations chargèrent l'avocat

Vander Meulen de les publier; ensuite

ils réclamèrent du gouvernement la mise

à exécution de leurs droits. Des troubles

très graves éclatèrent à propos de ces

revendications et mirent le gouverneur
général dans la position la plus difficile.

Obligé de suivre le courant, il ratifia les

privilèges des métiers, appela immédia-
tement des troupes en ville et ht pour-

suivre les plus exaltés par la voie de
la justice. Quelques-uns des agents les

plus coupables del'echauffourée s'étaient

réfugiés dans des lieux qui jouissaient

du bénéfice de l'immunité ecclésiastique,

dit vulgairement droit d'asile. Le gouver-
neur général voulut les en arracher par
la force militaire. De là une vive oppo-
sition de la part de l'archevêque de Ma-
tines, qui en écrivit directement au roi.

Ce monarque déclara que la thèse sou-

tenue par le gouverneur général était

conforme aux usages admis dans son
royaume. Maxirailien-Ennnanuel eut

ainsi gain de cause contre l'archevêque

et le cierge. Quant aux personnes qui
s'étaient réfugiées a l'étranger, elles ob-

tinrent grâce au moment de l'avènement
de Philippe V.

La mort de Charles II (1er novembre
1700) amena un changement complet
dans la conduitede l'Electeur, jusque-là

si dévoué à la maison d'Autriche. Le
roi Charles II ayant déclaré héritier de
ses vastes possessions Philippe d'Anjou,
petit-fils de Louis XI V, celui-ci ratifia

immédiatement le testament du monar-
que, tandis que la branche qui régnait

en Allemagne repoussa cet acte. Alaxi-

milien-Emraanuel se prononça contre la

branche allemande en faveur de la

France; de plus, il demanda le gouver-
nement des Pays-Bas à titre perpétuel,

Rien ne fut décidé sur ce point, mais
Louis XIV, investi par son petit-fils de
ce gouvernement, ht avec l'Electeur un
traité spécial (9 mars 1701), par lequel

il lui garantit la continuation de ses

appointements de gouverneur général.

De plus, il promit à l'Electeur la souve-
raineté des Pays-Bas, si celui-ci était dé-

pouillé de ses possessions en Allemagne.
A la suite de ces promesses, Maximilien-
Emmanuel quitta Bruxelles (23 mars
1701) pour rentrer dans ses Etats de
Bavière. Après ce départ, le gouverne-
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ment français prit des mesures telles,

que l'Electeur dut en quelque sorte se

croire évincé aux Pays-Bas. Ce premier

échec fut suivi de bien d'autres. Devenu

suspect aux yeux de L'Autriche par suite

de ses préparatifs de guerre, il fut invité

par l'empereur à faire partie de l'alliance

contre la France. Loin de satisfaire à

cette invitation, il rit un traité d'asso-

ciation avec les cercles de Souabe et de

Franconie. Sous prétexte de vouloir for-

cer les Souabois à se conformer à ce traité,

il s'empara d'Ulm et de Memmingen
(septembre 1702). C'était, aux yeux de

l'empereur, une déclaration formelle de

guerre. Aux actes posés par la diète de

Ratisbonne, l'Electeur répondit en pre-

nant le titre de défenseur des libertés de

l'Allemagne. L'année suivante, il anéan-

tit l'armée impériale, près de Passau,

prit Ratisbonne et Kufstein, défit le

comte de Stirum, et, secondé pur le ma-

réchal de Villars, il remporta la victoire

de Hochstet; puis il entra a Augsbourg,

où il frappa monnaie, (es succès ne fu-

rent pas de longue durée. Pendant la

seconde bataille de Hochstet (13 août

1701), il fut défait par les impériaux.

Mis au ban de l'empire ainsi que son

frère l'Electeur de Cologne, il fut obligé

de se réfugier en France; ses Etats fu-

rent confisqués. A la suite de ce désas-

tre, il réclama, à bon droit, de la part

de Philippe V, la mise à éxecution du

traité qui lui cédait la souveraineté des

Pays-Bas, s'il venait à perdre ses pro-

pres Etats en Allemagne. Le cabinet de

Madrid n'entendit pas de cette oreille.

En attendant la solution de la question,

l'Electeur était rentréà Bruxelles (1er oc-

tobre 1704) en qualité de vicaire géné-

ral, titre qui lui avait été accorde par

lettres patentes du 10 septembre précé-

dent. De leur côté, les troupesdes alliés,

qui soutenaient les droits de l'Autriche

sur les Pays-Bas contre les prétentions

de la France, entrèrent dans notre pays

pour y combattre les troupes françaises

commandées par Maxirailien-Enimanuel

et de Villeroy. Marlborough, comman-
dant en chef des armées envahissantes,

rencontra les FrançaisàKamillies(23 mai

1706), où l'Electeur et son aide furent

battus. Maximilien voulait, mais en vain,

se défendre derrière l'Escaut, près de

Gland. De là il partit pour Lille et en-

suite pour Mons, où il désirait établir

sa résidence et le siège de son gouver-

nement. Enfin, dénué de toutes ressour-

ces, et au moment où Philippe V était

menacé de perdre son royaume, l'Elec-

teur écrivit à Marlborough (21 octobre

1709) une lettre, par laquelle il lui don-

nait l'assurance des bonnes dispositions

de la France à faire la paix. La proposi-

tion fut repoussée, malgré ses offres de

remettre aux alliés Namur, Mons, Char-

leroi, Luxembourg et d'autres villes en-

core. Ce refus l'obligea de rentrer en

France. 11 rejoignit l'armée de ce pays,

revint à Mons, et rit des tentatives nou-

velles dans le but d'obtenir la paix.

N'ayant pas mieux réussi que la pre-

mière fois, Louis XIV se décida à le

diriger vers l'Allemagne. 11 partit

(15 mars 1708), arriva à Strasbourg, où

il prit le commandement des troupes

destinées à tenir tête au prince Eugène

de Savoie. L'impossibilité de pouvoir y
rien exécuter l'obligea de demander au

roi de France la permission de rentrer aux

Pays-Bas, à la condition de ne plus être

le subordonné du due de Bourgogne. Il

se renditde nouveau à Mons(9 novembre

1708). Apres avoir ramassé quelques

troupes de l'armée du duc de Bourgogne

et des détachements de eompagniesépar-

pilles dans les villes fortes, il parut ino-

pinément devant Bruxelles, et attaqua

cette place du 21 au 26 novembre 1708;

mais, repoussé par les troupes des alliés,

il retourna de nouveau en France. Cé-

dant enfin aux instances de son grand-

père, Philippe V consentit à mettre

l'Electeur en possession des provinces

de Namur et de Luxembourg. Le 6 juil-

let 1711, il entra dans la ville de Na-
mur, où eurent lieu de grandes fêtes. 11

y créa un conseil d'Etat, qui se réunit

la première fois le 10 du même mois, y
frappa monnaie, et contrefit le numéraire

decuivre de son compétiteur Charles VI.

Il restaura aussi l'hôtel du gouvernement

et,y fit exécuter différents travaux d'art.

Enfin Philippe V signa (2 janvier 1712)

l'acte par lequel il lui cédait la souve-
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rainete des Pays-Ras. En vertu de cet

acte, Maxinulien- Emmanuel se lit inau-

gurer à Namur, le 17 mai suivant. 6on

séjour en cette ville ne fut pas de longue

durée. Tantôt il résida à Luxembourg,
tantôt en France. Le traite de Rastadt

i' mars 1714) le rétablit enfin dans ses

possessions en Allemagne, tandis que

celui de Bade (7 septembre suivant) remit

les Pays-Bas à Charles VI. Maximilien-

Eminanuel quitta définitivement notre

pays pendant le mois de novembre sui-

vant. Rentré en Bavière, il fournit à

l'empereur un secours de six cents hom-
mes destiné à résister aux attaques des

Turcs. Ses troupes contribuèrent beau-

coup à la victoire de Belgrade i 16 août

1717). Ce fut le dernier fait d'armes

auquel il prit part.

Maximilien-Emmanuel aimait le luxe,

les dépenses, la musique, le théâtre; il

se rit un devoir de favoriser les artistes,

suivant les bonnes traditions des mem-
bres de sh famille. En se rendant un

jour à Anvers, pour y visiter la chambre
des arts, il y reçut l'accueil le plus riat-

teur de la société dite VOlyftmk. A la

cour de Bruxelles, il célébrait tous les

ans le carnaval, au milieu de brillantes

fêtes, de concerts et de représentations

théâtrales. Les dépenses qu'il fai-ait a

cette occasion le rendirent très populaire

à Bruxelles, au point de se voir nommer
un jour roi dureraient des arbalétriers.

Il favorisa aussi les commerçants en

abrégeant les formalités des procédures

en cas de contestations. La Compagnie
des Indes et de la Guinée, instituée le

7 juin 1698 et soutenue par lui, devint

pour le pays une source de prospérité,

jusqu'au moment où les puissances

étrangères rirent avorter cette entreprise

éminemment nationale. Une réussite

meilleure ne fut pas réservée au projet i

formé par le gouverneur général de

creuser des canaux à l'intérieur du pays

vers la mer. Ces voies navigables de-

vaient permettre a nos vaisseaux l'entrée

dans la mer du Nord sans passer parles

bouches de l'Escaut, gardées par les

Hollandais. Tous ces efforts pour rani-

mer le commf-rce lui étaient suggérés

parlecomtedeBergeyck, un de sesminis-

tres les plus actifs et les plus intelligents.

En 16y4, il reforma complètement l'Aca-

démie royale de Bruxelles,créée, en 1671,
par le comte de Monterey, pour ensei-

gner aux nobles les mathématiques et la

construction des forteresses. Le gouver-
neur décida qu'à l'avenir les ingénieurs

au service de l'Espagne y auraient leur

entrée. Tous ces faits augmentèrent sin-

gulièrement sa popularité; mais celle-ci

disparut complètement lorsqu'il se rallia

au gouvernement de Philippe V. Ce mo-
narque, son grand'père, et surtout les

agents français ou leurs partisans, tels

que le comte de Bergeyck, avaient singu-

lièrement irrite l'esprit public par une
tendance trop grande à centraliser le

pouvoir.
Cli. Mot.

riutia hisurica utriusque fortunée Maxi-
miliaui Emmauuelis, eiectoris Bavariœ. - For-
titudo leonina in utraque fortutm Maximiliani-
EmmanuelU, etc. — kiiehn, Magnus principum
sol, Maximiliauus Emmanuel, Bavariœ dur,
apparatus funebrit. — Lipowski, Des Churfiir-
sti n i on Daiern Maximilîan-Emmanuel's Statt-
halterst Imilt m it< n Spanischen Mederlattdèn.— Gâdeke, Die politik Oesterreichs in den Spa-
nischen Erbfolgefrage. - Olto Klopp, Der Fall
! i Haute* Smart. — b'Arneih, Prim Eugen von
Sarnyen. I>. Viel Caslel, Louis XIV et Guil-
laume III, dans la Ret ne des Deux Mondes de

/ >ne bijdruge tôt de kennis der
oorzuken van den Spaaiuchen successie norlog,
dans le Tijdschrift vooi oudheden, t. III. Hcl
leven van Willem den derden. — Aytzema, Saken
van ttaat en oorlog. Laharpe, Histoire de
Louis XIY. Beaurain, Histoire militaire. —
St-Simon, Mémoires. Noorden, Europeùtche
lieti Inclue. — Froboese, Ackterklarung der Kur-
fursten Buieren. — Hôfler, Abhandelungen zur
Geschichte Oesterreichs.— Levae, Recherches sur
It commerce des Indes. Allgemeine deutsche
Biographie. — Gachanl. Collection de documents
inédits, i. III. - Mémoire du feld-maréchal cornu
i. M, i ode- Wesleiiix). Menu, ires militaires relatifs
à la succession d'Espagne. — Hullandsche Mer-
curius. — Theatrum Europeum. — Van Loon,
Histoire métallique. — Gazette des Pays-Bas. —
Un letters and dispatches oj John Churchill. —
Gachard,//iMoir« de la ï>< Igiqueau commencement
du wmi*" siècle. — Bulletins de l'Académie royale
de Belgique et de la Commission d'histoire. — Gal-
lot, Histoire de Xamur.— Annales de la Société
tfarchi ologie de Xamur. — Archives de la secré-
tairerie d'Etat allemande et espagnole, et du Con-
seil d'Elal a Bruxelles. — Legrelie, la Diplomatie
française et la Surcession d'Espagne. — Grim-
blot. Letters o) William III and Louis XIV, and
of their ministers. — Sirtema de Grovestins,
Guillaume III et Louis XIV. — De Lamberty,
Mémoires pour servir à l'histoire du wui* siéele.

M.tllMILIE\UEliHlnEBtVIÉRE,
\CI e évèque de Liège, né en 1 62 1 , mou-
rut à. Bonn, le 3 juin 1688. Il était fils
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d'Albert VI, iluc des deux Bavières, et

de Mathildede Leuchtenberg. Son oncle

Ferdinand de Bavière (voir ce nom) se

le rit donner pour coadjuteur le 19 oc-

tobre 1649, malgré l'opposition de

quelques chanoines, qui en appelèrent

vainement à Rome, alléguant que la

principauté épiscopale de Liège tendait

à devenir une sorte de seigneurie héré-

ditaire. Népotisme et cumul, telle eût

pu être, en effet, la devise de ces prélats

bavarois. Non seulement Maximilien-

Henri succéda à Ferdinand comme
prince-évêque de. Liège, mais encore il

le remplaça comme archevêque-électeur

de Cologne et comme évêque de Hildes-

heim ; en 1683, il fut, en outre, nommé
évêque de ^Munster. Il avait reçu la

prêtrise à Bonn, peu de temps après la

mort de Ferdinand ; Fabio Chigi, nonce

à Cologne et depuis pape sous le nom
d'Alexandre VII, vint ensuite à Liège

pour procéder à son sacre.

Maximilien-Henri gouverna pendant

trente huit ans l'Eglise et la principauté

de Liège, et ce long règne laissa derrière

lui des souvenirs aussi amers que le pré-

cédent. Les débuts du coadjuteur firent

pressentir l'attitude de l'évêque souve-

rain. Il avait résolu de terroriser les

Liégeois, et d'abord de les humilier. Il

fut assez habile pour obtenir des Etats

l'argent nécessaire pour la construction

de la citadelle de Sainte-Walburge, des-

tinée à museler la cité, et il contraignit

le pauvre peuple à y travailler à la cor-

vée. Les Griynoi/x flétrirent la forteresse

du nom de HaCeLDaMa,qui, par paren-

thèse, forme chronogramme (l).

Parvenu au trône, Maximilien songea

plutôt, nous venons de le dire, à se faire

craindre qu'à se faire aimer. Les exécu-

tions sanglantes signalèrent son avène-

ment ; celle du vénérable octogénaire

Pierre Bex, ancien bourgmestre (22 fé-

vrier 1651), mit le comble à son impo-

pularité (voir l'article Bex). Le vieillard

eût été gracié s'il avait consenti à solli-

citer son pardon ; il demeura inflexible,

[\) Haceldama, mot hébreu signifiant champ
<lu sang, est le nom qui fut donné à la terre ache-
tée par les piètres lorsque Judas l'Iscariote, bour-
relé de remords, leur eut rendu les trente de-
niers, prix de sa trahison.

malgré toutes les insistances des siens,

« nayantrien, dit-il, à sefairepardonner«

.

Le bourreau fut protégé par un appa-

reil militaire, et le roulement des tam-

bours étouffa les murmures menaçants

de la foule.

Cependant le nouveau prince se vit

bientôt absorbé par les soucis de la poli-

tique extérieure. On était bien loin du
temps où Erard de La Marck avait traité

avec Charles-Quint. Le Bavarois jugea

qu'il était de son intérêt de se mainte-

nir en bons termes avec la cour des Tui-

leries : Mazarin ne demandait pas mieux.

Son agent, le seigneur de Wagnée, fit

miroiter aux yeux du prince de Liège le

choix possible du futur empereur dans

la maison de Bavière. Maximilien, tou-

tefois, ne s'aventura pas trop au com-

mencement et se laissa même flatter par

l'Espagne; mais le roi de France lui

força la main pour ainsi dire, en procu-

rant aux Liégeois un sérieux avantage

matériel, par la construction du » che-

» min neuf » de Liège à Sedan, qui

évitait le territoire espagnol et, par

conséquent, les lignes de douane des

Pays-Bas. Lorsque éclata la guerre de

Flandre, Maximilien-Henri était gagné

à Louis XIV. 11 accorda le passage aux

troupes françaises et le refusa à l'armée

impériale, levée, disait-il, pour com-

battre les Turcs et non pour guerroyer

dans nos provinces (1). Sur quoi Castel-

Rod ri go, gouverneur des Pays-Bas, ayant

vu échouer ses propositions d'alliance,

fit ravager la principauté par les soldats

espagnols. Le Bavarois implora le se-

cours du roi de France, qui finit par lui

tenir singulièrement compte de ses com-

plaisances.

Malheureuse avait été la situation du

pays de Liège pendant cette première

période du règne de Maximilien-Henri.

Ecrasés d'impôts, invoquant en vain

leur neutralité, pillés et rançonnés par

des soldats étrangers dont les dépréda-

tions aggravaient chaque jour la misère

publique, les Liégeois rongaient doulou-

reusement leur frein ou semblaient, dans

(•1) Lonchay, la Principauté de Liège, etc., au
xvue siècle, p. 91 [Mém, de l'Acad., coll. in-8°,

t. XLIV).
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leur découragement, avoir perdu jus-

qu'au souvenir de leur glorieux passé.

Cependant quelques efforts furent tentes

parle prince en vue du rétablisse ment de

la paix. Ils aboutirent au traité de Tirle-

monti 1 7 mars I654),quifut ratifié par la

France, l'empire et l'Espagne. On y sti-

pula le départ des troupes étrangères (1)

etl'elargissementdetous les prisonniers,

et enfin l'échange de Marierabourg con-

tre Herstal, en exécution d'une conven-

tion remontant au f, mai 1646. Les Etats

furent convoqués; l'horizon, un instant

éclairci, se rembrunit de nouveau par

suite de l'attitude du souverain, qui se

refusa obstinément à la réduction de la

milice, réclamée par l'Etat noble et le

tiers Etat. Le grand prévôt J.-B. de

Groesbeek ayant protesté vivement con-

tre la conduite de Maximilien, fut ar-

rêté comme séditieux; le chapitre prit sa

défense et se fâcha tout de bon. à ce

point qu'il ordonna la fermeture de la

cathédrale et la suspension des offices.

L'evéque en appela au nonce, qui se

trouva d'abord fort embarrasse, mais

finit par accueillir de part et d'autre

quelques concessions d'autant plus op-

portunes, que le peuple commençait à

faire mine de s'agiter.

Les Français, admis à traverser la

principauté, la traitèrent en pays con-

quis, malgré les promesses deLouis XIV
et de ses ministres. La ville de Tongres,

entre autres, fut livrée au pillage. Les

Espagnols et les Impériaux ne firent que

suivre leur exemple en pénétrant dans

le Condroz.

Les Français s'emparèrent des petites

forteresses qu'ils trouvèrent sur leur

chemin. Thuin se défendit énergique-

ment; une surprise les rendit maîtres

de la citadelle de Liège. Le magistrat

de la cité fit inutilement appel à la bour-

geoisie : la misère l'avait énervée et

conduite à l'indifférence. Elle n'en laissa

pas moins éclater une joie bruyante

lorsque le maréchal d'Estrades, au mo-
ment du départ, ordonna la démolition

de l'odieuse forteresse, dont il n'avait

plus besoin. On conçoit ledépit de Maxi-

'1 Les troupes du duc Charles de Lorraine et

celles de Condé.

milien.U envoya trois compagnies de ses

troupes allemandes pour prendre posses-

siondes ruines de lacitadelle,le peuple les

chassa et acheva l'œuvre de démolition.

Le parti démocratique releva la tète et

reclama d'abord la suppression de l'im-

pôt sur le sel et la bière, à remplacer

par des redevances sur des objets de

luxe; ensuite il revendiqua hautement
le rétablissement des anciens privilèges

des trente-deux métiers. Malgré les ex-

hortations de l'empereur Léopold, les

bourgeois déclarèrent qu'ils entendaient

procéder à l'élection magistrale d'après

le règlement de 1603, amendé en 163 L,

et non d'après la réforme de 1649. Ils

le firent comme ils l'avaient dit, et cet

état de choses se prolongea pendant

plusieurs années.

Les Grirjnoi'x triomphaient; mais la

fête devait avoir son lendemain Bientôt

il fut évident que l'opposition ne pour-

rait compter sur l'appui de la France,

pas plus que sur la médiation de l'em-

pereur. Celui-ci répugnait à des me-
sures violentes ; mais il estimait que les

Liégeois n'avaient rien de mieux à faire

que de se soumettre à leur évêque ; et le

ministre français à Liège, la Raudière,

fut chargé par Louis XIV de tenir le

même langage aux mécontents.

Maximilien, cependant, parut entrer

dans la voie des accommodements en

agréant une formule de paix qui lui fut

soumise en 1683. Amnistie générale,

maintien en vigueur, sauf quelques

modifications, du règlement de 1603
(amendé en 1631) pour les élections ma-

gistrales, telles étaient les stipulations

essentielles de ce compromis, rédigé par

les bourgmestres Jean de Gaan et Ni-

colas Remouchamps, esprits modérés,

animés d'un zèle digne d'un meilleur

succès. Malheureusement l'élection de

Remouchamps fut annulée, ce person-

nage ayant reçu l'ordre du sous-diaconat.

Les électeurs le remplacèrent par Henri

Pompée de Macors, l'un des chefs des

» séditieux « , et la guerre civile se ral-

luma. On vit reparaître l'antagonisme

des Chiroux et des Grignoux des man-

geurs de tartes et des mangeurs de boudins,

comme on disait.
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Les élections suivantes confièrent les

clefs magistrales à François Kenardi et

Paul (iillotton, deux intransigeants.

Cette fois Maximilien ne s'inclina pas

devant le règlement de 1603 : il proscri-

vit les élus commeperturbateurs du repos

public. Il refusa formellement de trai-

ter avec eux, et, en désespoir de cause,

on les vit une dernière fois implorer l'in-

tervention de Louis XIV : le roi fit la

sourde oreille. Maximilien comptait sur

une réaction : il ne se trompait pas. Les

troupes de Guillaume de Furstemberg,

évêque de Strasbourg- et coadjutenr du

Bavarois, prirent position à Visé; un dé-

tachement s'avança jusqu'à la capitale

et y pénétra sans coup férir. Les princi-

paux mutins furent arrêtés : (îilloton

parvint à s'enfuir ; Macors aurait pu en

faire autant; il refusa, se sentant inno-

cent, dit-il. L'historien Houille se plaît

à relever la dignité de son caractère. Le

clergé et de nombreux notables intercé-

dèrent vainement en sa faveur ainsi que

pour Kenardi. Ils périrent sur l'écha-

faud : Maximilien rit sa rentrée en ville

le 9 octobre 1684, à trois heures, six

heures après leur supplice. 11 n'avait pas

revu Liège depuis 1671.

Une régence fut aussitôt constituée

pour administrer la ville, et le 28 no-

vembre suivant parut un nouveau règle-

ment concernant les élections magis-

trales. Ce n'était ni plus ni moins qu'un

coup d'Etat; néanmoins, dans le préam-

bule, le prince se vantait de sa modé-

ration. Il aurait pu retenir à lui, disait-

il, la création annuelle du magistrat de

la cité; mais il voulait bien en accorder,

révocablement,B. la généralité de la bour-

geoisie, quelque participation... Le

mandement ou règlement de 1684,

œuvre de réaction, paraissait au premier

abord respecter les anciennes institu-

tions; en réalité, il réduisait à peu de

chose les droits politiques des citoyens.

En voici, d'après Daris, les dispositions

principales : « Tous les bourgeois, même
» ceux qui ne sont pas artisans, se feront

» inscrire dans un métier; les trente-

» deux métiers seront représentés par

« seize chambres, composées chacune de

* trente-six membres, dont vingt seront

pris parmi les nobles, les patriciens,

les anciens fonctionnaires, les lettrés,

les rentiers; dix parmi les marchands

notables, et six enfin parmi les arti-

sans des deux métiers incorporés à la

chambre (trois de chaque métier).Tous

les membres de chaque chambre se-

ront nommes pour la première fois

par le prince. A l'avenir, lors du dé-

cès ou de la démission d'un membre,
les trente-cinq restants présenteront

au prince un candidat de la même
condition ou profession que le défunt

ou le démissionnaire. L'élection des

bourgmestres aura lieu de la manière

suivante, le dimanche après la Saint-

Lambert. Dans chaque chambre, le

sort désignera trois personnes qui se-

ront conduites par le commissaire à

l'hôtel de ville ; là, le sort désignera,

parmi ces trois, un pour être électeur

du bourgmestre et un autre pour être

conseiller communal ; les seize élec-

teurs désigneront parmi les membres
des seize chambres (eux exceptés)

trois candidats ayant les qualités re-

quises ;
parmi ces trois, le sort dési-

gnera l'un des deux bourgmestres; le

prince, de son côté, présentera aussi

trois candidatspris dans les seizecham-

bres, et le sort désignera parmi ces

trois le second bourgmestre ; les seize

conseillers communaux des chambres

seront réduits à dix par la voix du

sort ; les seize conseillers communaux
nommés par le prince et pris dans les

seize chambres seront aussi réduits à

dix par la voie du sort; ces vingt,

avec les deux bourgmestres, formeront

le conseil communal
;

personne ne

pourra une seconde fois être, soit élec-

teur du bourgmestre, soit bourgmestre,

soit conseiller communal, qu'après un

intervalle de quatre ans. Des vingt

conseillers communaux, dix seront

pris, à tour de rôle, pour composer la

franchise, avec les bourgmestres, et

pour vaquer aux enquêtes etdécharges;

i des vingt-deux commissaires, onze

seront nommés à vie par le prince et

i onze par les tenants et mambours des

paroisses ; les tenants et mambours de

' chaque paroisse nommeront trois eau-
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• didats; le sort désignera le commis-
• saire parmi ces candidats; pour mai n-

• tenir l'ordre public contre les tenta-

• tives des perturbateurs, il sera établi

• une citadelle et une milice bourgeoise.

l.t milice gardera les portes et les

« autres postes militaires; les lieu-

• tenants, les capitaines et les colo-

• nels de cette milice seront nommés
• par le prince, sur la proposition du
• grand-mayeur ; les clefs des portes de

« la ville seront remises chaque jour au

• prince ou au grand doyen ; la milice

• bourgeoise sera payée sur le trésor

• public; la milice de la cité sera com-
• mandée par le grar.d-maveur; celle de

« la banlieue par les baillis du rivage

« d'Amercœur et d'Avroy, et par le

« bailli du chapitre pour ses seigneuries,

• lesquels baillis présenteront les offi-

« ciers à la nomination du prince ». Le
Règlement de 16S4- renferme, en outre,

des dispositions destinées à renforcer

l'action de la justice criminelle, en res-

treignant l'intervention de la franchise.

Le résumé qui précède nous dispense

de tout commentaire. Le règlement de

marque la tin de la période dra-

matique de l'histoire de Liège. La prin-

cipauté tomba dans l'atonie; les anciens

privilèges cessèrent d'exister et l'énergie

«les citoyens s'assoupit peu à peu pour
ne se reveiller en sursaut qu'au premier

coup du tocsin de 1789. On vit bien

alors les partis se réveiller, mais les

questions alors en litige se présentèrent

sous un aspect tout nouveau.

Les historiens liégeois, même nos

contemporains, ne peuvent, ce semble,

mettre la passion de côté lorsqu'ils ont

à parler du règlement de Maxirnilieu.

Kred. Henaux le voue à l'exécration;

Villenfagne (Rech., t. IIj, de Crassier,

de Gerlache, Daris, s'en font les apolo-

gistes plus ou moins enthousiastes. Le
dernier cité entre dans des détails inté-

ressants sur les décrets publiés tour à

tour concernant les honues villes, où l'ab-

solutisme du prince remplaça également
- me démocratique.

A Liège, non seulement la citadelle

se releva de ses ruines, mais Maximi-
lien ht coustruire, au milieu du l'ont

des Arches, une tour fortifiée qui fut ap-

pellée Dardanelle. Elle fut armée de
canons et dut être fermée tous les soirs.

Le butdu prince était d'empècherquand
il le voudrait les communications entre

les deux rives. Il redoutait l'esprit tur-

bulent des habitants d'Outre-Meuse.
Maximilien-Henri mourut dans son

palais de Bonn. Son corps fut trans-

porté à Cologne et inhumé dans la cathé-

drale (chapelle des Troi^-Rois).

Alphonse Le Roy.

Les historiens liégeois, depuis Bouille jusqu'à
Daris.

M*\iwn (saint), figure comme
\ [lie évêque de Tongres, sur une liste

des premiers successeurs des saints Ma-
terne et Xavitus, liste dont le chroni-

queur Hérigère (voir ce nom), qui écrivit

sur le conseil de Xotger une histoire du
diocèse de Tongres et de Liège, ne fait

mention que pour dire qu'elle ne se rap-

[

porte nia une époque bien déterminée, ni

;
à des faits historiques quelconques :

ni/til prœter nomina, dit Fisen à, ce pro-

pos. Notons, d'autre part, que ce cata-

( logue se retrouve tout entier dans celui

. des plus anciens évêques de Trêves :

saint Maximin y occupe le seizième rang;
1

il aurait subi le martyre en 328. Ces

énumérations sont très probablement
tirées des anciens diptyques ou registres

où l'on inscrivait les noms des morts

pour en donner lecture pendant l'office

divin, à titre de commémoration. Le
saint Maximin dont il est ici question

ne doit pas être confond u avec son homo-
nytne. chef de l'église de Trêves, mort
en 53 1,1e même qui passa pour avoir reçu

en cette ville le grand saint Athauase,

chassé de son diocèse par les Ariens.

Toutes ces traditions, au surplus, sont

très vagues et incertaines.

Alphonse Le Roy.

Hérigère. — Acta Sanctorum, sept., t. IV;
oct.. t. VIII. — GlieMjuiere, t. I. — Fisen, lib. II.

— Daris.

il «renies (Jean), prêtre et théolo-

gien, né à Gheel, mort à Anvers vers

1577. Il appartenait a l'ordre des Car-

mélites et habita Tirlemout ; il con-

naissait parfaitement les langues et les
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littératures de la Grèce et de Rome. On
conservait de lui, à Tirlemont, les ou-

vrages manuscrits suivants : Commenla-

ria in plerasque D. Pauli Epistolas, In

decem Decalogi Prœcepta, Ser?>/ones de

Tempore et Snnctis, orationes. Ces derniers

étaient rédigés en latin et en grec et

avaient été prononcés à Louvain. Tous

ces ouvrages périrent probablement en

1636.

Maverius fut inhumé à Anvers, en

la chapelle de Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs.

Alphonse Koersch.

Foppens, Bibl. belg., t. II, p. 683.

MAYNART l
Jacqur*), orfèvre. Voir

Lete (Jacques DE).

m w-ihoi i« (Philippe de), enlu-

mineur. Voir Maroles (Philippe we).

ti.iYiJM (Jacques), poète latin, né à

Poperinehe Cl ), vivait au wi? siècle. Il

entra dans les ordres et prit l'habit mo-
nastique à l'abbaye d'Eversham, qui,

dirigée ;i cette époque par des hommes de

grande valeur comme Rutger Trier et

Jean van Loo, était un très brillant foyer

des lettres anciennes. Dans ce milieu,

Mayns passait pour un écrivain fort

distingué. Denis Hardyn, d'autre part,

qui était bien à même de le connaître et

de l'apprécier, le nomme poêla non inele-

gatis. Ses œuvres n'ont pas fait l'objet

d'une publication spéciale.

En 1563, le 4 des ides de juillet, il

adressa de Dixmude deux lettres en vers

à son ami le poète Sluperius, à Boe-

singhe. Elles ont paru aux pages 410
et 413, dans le recueil des œuvres de

Sluperius (Anvers, Bellère, 1575). La
première se compose de soixante-quatre

vers saphiques et porte le titre :

lacobtu Matins Poprinyat, lacobo
Musis Aonijê rira sucrait»,

Doctis Slu/jerio metris celebri
Boësinnœ Genium Laretq. habenti.

La seconde est de dix vers élégiaques.

Elles ne renferment rien de particuliè-

1 J.-B. Gramaye rite également llist. urb.
Mechl., t. III, 13 p. 13*), rimime un poète de
talent, Adrien Malus qui vécut à Malines au
xv« siècle, et y mourut en 1489.

rement intéressant. Mayns mourut en

1575.

Son neveu et son tilleul qui, comme
lui, se nommait Jacques Mayns, fut

également chanoine d'Eversham. Il na-

q\iit à P'urnes et savait aussi tourner

avec élégance le vers latin.

Il consacra à la mémoire de son oncle

une élégie de vingt-quatre vers, datée

du 4 février 15 75. Ces vers, d'un style

assez recherché, n'ont pas été publiés.

Nous les avons trouvés dans un manus-
crit de la bibliothèque de l'université

de Gand, renfermant la correspon-

dance, etc., de l'abbé Jean van Loo.

Alphonse Roer«eh

Paquot, t. II, p. 320. —J.-B. Gramaye, An-
tiqu. Flandr. (Louvain, 1708;, p. 129. — Manus-
crit 903 de la bibliothèque de l'Université de
Gand.

H4Eii:RE ! Joseph -Benoît did|, pro-

fesseur, orientaliste, naquit à Leysele,

près de Parues, le 12 novembre 1749, et

mourut à Dixmude, le 21 mai 1824, à

l'âge de soixante-quatorze ans. Il était

tils de Xoèl-Alexandre et de Pétronille-

Thérèse Kyckeboer . Elèvede la pédagogie

du Porc, à Louvain, il fut proclamé secun-

dus sur cent trente-neuf concurrents dans

la promotion de la faculté des arts, le

21 août 1770. On dit que, sur le point

de recueillir la palme, il dut la céder à

Guillaume van Cutsem, parce que sa

précipitation et son inadvertance lui

tirent commettre des erreurs dans les

matières les plus faciles. Il fit ses

études théologiques au collège du pape

Adrien VI, dont il devint lector, après

avoir obtenu le grade de licencié en

théologie, le 15 avril 1777. Promu au

doctorat, le 20 février 1781, le nouveau

docteur fut chargé de la présidence du
collège de Divams ou de Bruxelles, vers

la fin de mai 1782; eu juillet de la même
année, il succéda à Gérard Deekers

en qualité de suppléant de Jean-Noël

Paquot, professeur d'hébreu au collège

des Trois-Langues. Il enseigna cette

branche jusqu'en 1786. Désigné parle

décret de Joseph II, en date du 25 oc-

tobre 1786, commi! titulaire de la chaire

de patrologieet de la première partie de

dogmatique au séminaire général, De
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re eut le malheur d'accepter les

offres impériales. Le gouvernement avait

jeté les veux sur lui, parce que, d'après

le rapport du conseiller Le Clerc, » on le

» regardait comme le plus savant de tous

• les docteurs et que sa leçon était la

• plus fréquentée de toutes, quoiqu'il

» fût anti-ultramontain ».

On connaît les péripéties de ce fa-

meux institut du séminaire général,

ouvert le 1" décembre 17S6. Le docteur

De Mazière, détesté autant que Leplat,

à cause de ses complaisances pour le

joséphisme, essaye en vain d'apaiser les

séminaristes indignes contre les étranges

doctrines qu'on les contraignait d'enten-

6 décembre). Pour calmer les étu-

diants, le pseudo-recteur De Lambrechts

s'engage, sur leur demande, à tacher

d'obtenir la destitution de De Mazière

et de ses collègues Leplat et Marant.

Les leçons de création récente, suspen-

dues le 2 S juin I 7 S 7 , et rétablies à plu-

sieurs reprises, demeurèrent dé*

De Mazière ne réussit pas mieux que ses

confrères. L'aversion dont il est l'objet

se traduit par cette inscription attachée

à une potence :

Leplat, Mazière, Marant,
Drij vlui/ocn uit het lama !

Lee œuvres laissées a la postérité par

De Mazière se réduisent aux tristes ré-

ponses qu'il fit, en 1789, aux di.

questions posées par le cardinal De
Franckenberg lors de l'examen doctri-

nal des professeurs intrus. Ces réponses,

quoique plus respectueuses que celles

des autres, sauf la réponse à la ques-

tion du 13 avril où le docteur prend un

ton hautain et presque insolent (mais

dont il témoigna du repentir à l'arche-

vêque), sont cependant rédigées en des

termes équivoques, contradictoires et

étrangers à la matière et contribuèrent

pour une large part à provoquer la Dé-

claration du 26 juin, par laquelle le cou-

rageux prélat proclame non orthodoxe

l'enseignement du séminaire général.

Il paraît que De Mazière et plusieurs

autres professeurs étaient disposés à se

rétracter. C'est pourquoi le comte de

Trauttmansdorff adressa, le 16 septem-

bre , a. la soi-disant faculté de théologie de

Louvain un décret lui interdisant de tenir

aucun compte de la Déclaration du car-

dinal et défendant à ses membres de

faire la moindre démarche de soumission

vis-à-vis de lui Intimidés par le gou-

vernement, IV Mazière et ses collègues

condamnés, montèrent en chaire; mais

presque tous les séminaristes avaient

regagne les séminaires episcopaux.

Après la chute de Joseph II, l'ancien

conseil de l'université se reunit solen-

nellement, le 12 juillet 1790, pour sta-

tuer sur le sort de ses membres infidèles.

Joseph-Benoit de Mazière fut déclaré

déchu de la présidence du collège de

Diva?us et de toutes fonctions académi-

ques. I
- tence, rendue par contu-

mace, fut afhebee le 13 juillet ad ralrus,

aux Halles et à Saint-Pierre. Les pro-

fesseurs josephites firent des démarches

auprès du gouvernement pour être rein-

- dans leurs chaires ou, tout au

moins, largement dédommag
Le conseiller de Le Vielleuze adressa

au conseil privé, le 20 avril 1791, un

rapport dans lequel il expose » qu'en
• 17^5, De Mazière fut pourvu de la

• chaire de la dogmatique, tache qu'il

a remplie avec zèle et activité, en

• inculquant à ses disciples les bons

• principes dégagés de toutes questions

• tbéologiques inutiles et ultramon-

• tainesqui y avaient régné jusqu'alors,

• et ce, nonobstant des persécutions

• inouïes

.

En novembre 1791, De Mazière fut

nommé a la prévôté de saint- Vincent

de Soignies. Ayant consenti à renoncer

a sa chaire, sa démission fut annoncée à

l'université, par le ministre plénipoten-

tiaire de Metternich, le 11 juin 1794.

Mais le prévôt ne jouit pas longtemps

des fruits de son bénéfice, car le Direc-

toire français abolit bientôt tous les cha-

pitres de Belgique.

Lors de la reorganisation du diocèse

de Gand, à la suite du concordat, en

1803, De Mazière obtint la cure de

Dixmude, poste qu'il garda pendant
vingt et un ans. En outre, depuis 1811,

il était en même temps doyen du dis-

trict de Ghistelles. D'après le témoi-

gnage de M. Callewaert , vicaire à
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Dixmude sous De Mazière, L'ancien pro-

fesseur du séminaire général avouait

fréquemment les torts qu'il avait eus à

Louvain ; souvent, en montrant dans sa

bibliothèque les Réclamations belgiqves,

où se trouve consignée la Relation fidèle

des troubles, il disait : Ibi erravimus. 11

répara également son passé, lorsque, en

1821, devant la cour d'assises de Bru-

xelles, il prit vaillamment la défense des

vicaires généraux Gocthals et Maertcns

et du secrétaire Boussen, accusés d'avoir

exercé illégitimement leurs fonctions,

sous prétexte que Mgr de Broglie, con-

dninné au bannissement, n'avait pas le

droit d'administrer son diocèse.

Quoique le concordat entre le gouver-

nement hollandais et le saint -siège

n'aboutît qu'en l'année 1827, cepen-

dant, déjà en 1823 et 1S24, il était

question de séparer l'ancien évèche de

Bruges de celui deGand etde le rétablir.

Le roi < niillaume destinait De Mazière

au siège de Bruges, Goubau, directeur

général du culte catholique, écrivit au

curé de Dixmude pour lui demander
s'il voulait devenir évèque : an ris epis-

copare? Peu de temps après, il lui an-

nonça que sa nomination était envoyée

à Borne Mais la mort vint déjouer ces

projets.

De Mazière mourut à Dixmude, le

21 mai 1824. Une pierre sépulcrale

conservée dans l'église Saint-Nicolas

rappelle son souvenir.
A.-C. De Schr«-\el.

G.-F. Tanghe, Levenschcts oj tjedachtenii der
bekende keeren Pastors en Uèketi» van (îhistel

(Bruges, 180o . — A. Yerhaegen, Les cinquante
dernières années de l'ancienne l niversité de Lou-
vain Liège, 1884 . — Relation recueillie île la

bouche de M r Callewaert, ancien vicaire de
Dixmude. — Reusens, Documents reltitijs <i

l'histoire de l'Université de Louvain, dans les

Analectes pour servir a l'histoire ecclésiastique

de lu Belgique.

HUOMI»
MEZIDS.

[Gelerand . Voir Mam-

héa\ {Charles de), jurisconsulte,

seigneur d'Atrin, né à Liège en 1 604, et

mort en la même ville, le 6 avril 1674.
( liarles de Méan appartenait à une fa-

mille illustre dont les membres occupè-

rent de hautes dignités dans la princi-

pauté de Liège. L'empereur Ferdinand

se plaît, dans le diplôme de noblesse

qu'il lui conféra, le 16 mars 1648, à

rappeler les services rendus par ses an-

cêtres : Laurent de Méan, dans le cours

du XVI« siècle, préserva la contrée des

troubles dont la Belgique était frappée;

(ieorges de Méan, ami de l'évêque Er-

nest de Bavière, s'acquitta avec talent

de différentes missions; Pierre de Méan,
le père de Charles, conseiller des princes-

évèques Ernest et Ferdinand de Bavière

représenta à plusieurs reprises le pays

de Liège à la cour d'Albert et d'Isabelle.

Selon la coutume des jeunes gens de

famille noble, Charles de Méan étudia

le droit à l'université de Louvain, alors

l'une des plus suivies de l'Europe, et

y obtint le grade de licencié. 11 y eut,

notamment, comme professeurs Henri

Zocs, auteur d'un commentaire sur les

Pandectes , dont il rappelle souvent

le nom dans son ouvrage sur le droit

civil, ainsi que son compatriote, Gérard

de Courcelle. Au sortir de l'université

de Louvain, Charles de Méan alla sé-

journer quelque temps à Paris, puis il

revint dans sa ville natale et se Ht bien-

tôt connaître par son talent de juriscon-

sulte et sa vaste connaissance du droit.

Son [ière étantvenu à mourir en 1638,

Charles devint membre du conseil ordi-

naire, commissaire deciseur à Maestrieht

et membre du conseil privé du prince.

Malheureusement la ville était, à cette

époque, en proie aux discordes intestines

les plus violentes.On réclamait le main-

tien du principe de la neutralité qui,

i disait-on, n'était plus observé, bien

J

qu'accepté et reconnu par les puissances.

Le peuple et une partie de la bourgeoisie

étaient en lutte avec le souverain. La
' ville était divisée en deux partis, sur-

nommés l'un les Chiroux, l'autre les

Grignoux. Le premier comprenait les

partisans du prince; l'autre formait le

parti populaire. En juin 1633, trois

cents jeunes gens s'étaient organisés en

compagnie militaire. Leur costume blanc

et noir leur rit donner le surnom de

. Chiroux, mot qui, dans l'idiome, wallon,

|

désigne l'hirondelle de fenêtre. Ils ri-

J postèrent en appelant leurs adversaires
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les Grignoux, c'est-à-dire mécontents,

mutins. (. hurles de Mean, bien qu'atta-

ché au prinoe-évéque, appuyait
I

tcme de la neutralité. Les deux partis

ne pouvaient méconnaître ni la loyauté

de son caractère, ni la fermeté de ses

convictions. Aussi, lorsque la plupart

des bonnes villes du pays envoyèrent à

Liège des députés pour former une fédé-

ration destinée a défendre et a soutenir

la nationalité, Charles de Mean fut-il dé-

lègue par ia cite île Liège. Les députés
- ssemblèrent le 31 juillet 163ti. La

fédération fut contractée. Des négocia-

tions s'engagèrent entre les trente-deux

bons métiers, les députes des bonnes

villes et le prince. Elles aboutirent à la

paix de Tomgrm, signée le 26 avril 1640.

( ette paix statuait que le pays conti-

nuerait a être Etat de /' Empire ; que la

neutralité, malgré cette dépendance, y
serait inviolablement maintenue, et que
la religion catholique y serait seule ob-

servée. Cette paix, surnommée ia Paix

fourrée, ne fut pas sincère. Le prince

Ferdinand, qui avait du quitter la cite,

était revenu le 22 juillet 1640, et bien-

tôt les discussions et les troubles recom-

mencèrent, les Griynoux se plaignaient

de ce que le prince ne respectait pas le

traité et reservait tous les honneurs,

places et services aux Chiroux.

Ce fut en cette année 1641 que
Charles de Méan fut porté pour la pre-

mière fois à la plus haute magistrature

de la ville : a la Saint- Jacques, époque
de la rénovation annuelle de cette ma-
gistrature, il fut nommé bourgmestre

avec François de Liverloz. Mais il n'était

pas né pour la politique et préférait aux

agitations de la vie publique les calmes

recherches, les études fécondes des lois

et de la jurisprudence, il devait faire,

quelques années plus tard, en 1646,
une triste expérience des fureurs et des

déchaînements que font naître les diver-

sités d'opinions.

C'était le 25 juillet 164H, la iaint-

Jacques, jour de la rénovation magis-

trale. Le bruit s'était, parait-il, répandu
dans le peuple que les Chiroux avaient

l'intention d'élire deux bourgmestres de

leur parti. Des le matin, la place du

Marché fut couverte de bourgeois en ar-

mes; les deux partis étaient en présence.

Selon l'usage, on alla chercher, dans les

chambres des bons métiers, les trente-

deux électeurs chargés de choisir les deux
bourgmestres. Les Griynoux, plus nom-
breux que leurs adversaires, attendirent

lesélecteursala sortie de leurs chambres,
et les conduisirent, saufdeux, au couvent
des Pères Mineurs, où ils élurent, à

l'unanimité, François de Liverloz, un
Chiroux, et le colonel Jaymaert (ou
•lamar), un Griynoux, gendre du bourg-
mestre Bex, qui avait été au service de
la France. Mais Jaymaert n'avait pas

- de trente-cinq ans requis pourétre
bourgmestre. Le jour même parut un
manifeste prétendant que l'élection était

nulle. Les Chiroux ne voulurent pas ad-

mettre ce choix qui, disaient-ils, n'était

que le résultat de la force et de l'illé-

galité. Les bourgmestres qui sortaient

de régence avaient assisté aux agis-

sements des Grignoux. Pendant que le

bourgmestre Blisia gardait l'hôtel de
ville, son collègue d'Ans appelait aux
armes les quartiers de Saint-Séverin et

de Saint Servais. A la tète de troupes

qu'il venait de former ainsi en toute

hâte, il dispersa les Griynoux qui se

rassemblèrent dans le quartier d'outre-

Meuse, se rendit au couvent des Pères

Mineurs, en fit sortir les électeurs, et

les mena, tambour battant, à l'hôtel de
ville. La ils élurent François de Liverloz

et Charles de Mean, deux Chiroux. La
nuit étant venue, les Grignoux, refoulés

sur la rive droite de la Meuse, se ralliè-

rent, et quand le jour parut (2 6 juillet),

leur grand garde arrivait jusqu'à l'église

Sainte-Catherine. Ils avaient battu le

rappel dans les villages voisins, et bien-

tôt descendirent des montagnes à leur

secours, les paysans de Beyne, Jupille,

Fleron et Chènée. La bataille s'engagea
de rue en rue, sanglante. Les ponts de
la ville étant gardés, les Griynoux
avaient passé la Meuse sur un pont de
bateaux. Vers cinq heures du soir, écra-

sés par le nombre, les Chiroux étaient

vaincus
; les bourgmestres et une partie

du chapitre s'étaient réfugiés au palais

des princes-évèques, et les Grignoux
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étaient maîtres de l'hôtel de ville. Les

Chiroux les plus menacés s'enfuirent de

la ville et du palais. La résistance était

inutile; il fallait capituler.

tait l'élection de Charles de Méan
qui avait été la cause de ces troubles.

Chose étrange ! cet homme pacifique

,

qui avait été nommé bourgmestre en

1641, et sous la magistrature duquel la

ville était restée calme, ce délégué de

la cité liégeoise à la fédération des

bonnes \ illes, avait complètement perdu

les faveurs populaires. Mais ce n'était

pas tant lui qui était visé, c'était le

prince dont il était l'ami et le représen-

tant. Quoi qu'il en soit, et dans un but

pacifique, Ch. de Méan résolut d'aban-

donner ses fonctions. Il remit les clefs

magistrales entre les mains de Jaymaert,

en prononçant ces paroles qu'un écrivain

du temps a recueillies : » Je ne veux

« pas sacrifier à mon ambition la vie des

« bourgeois et l'intérêt de l'Htat ».

Jaymaert, de son côte, promit que tout

serait assoupi par une amnistie ; l'accord

fut signé. Mais les passions fuient plus

fortes que la volonté des chefs. Fiers de

leur victoire, glorieux de ee qu'ils appe-

laient leur liberté reconnue, 1rs Qrigntnut

se rendirent maîtres du palais, y placè-

rent des canons, brûlèrent plusieurs

maisons, massacrèrent nombre de leurs

adversaires et traitèrent la ville en pays

conquis.

La lutte avait été terrible; elle avait

duré plus de deux jours. D'après un

chroniqueur, plus de deux cents cada-

vres furent relevés. Un dit même que
Charles de Méan et son frère Laurent,

chanoine tréfoncier qui aurait tué un

Orignaux d'un coup de carabine, furent

grièvement blessés. Les Chiroux furent

accusés d'avoir fait usage de balles em-
poisonnées; ils prétendirent, par contre,

que les Grignoux allaient au combat en

criant : » Aux traîtres' aux Chiroux!

• Tuons, massacrons cette maudite en-

» geance de prestres et de chanoines! »

Cette journée reçut le triste nom de la

Saiiit-Grignoux.

Quel fut le rôle de Charles de Méan ?

Pour ses adversaires politiques, il se

serait conduit d'une façon fort peu esti-

mable : « Méan a vilainement tourné

» casaque *, écrit un de ceux-ci... :

• Pour avoir senti la douleur d'une pe-

» tite rosée jaune et blanche (?), il quitta

« honteusement le parti des Bons Lié-

» geois qu'il défendait à la négociation

« de Tongre » . Pour les autres, il au-

rait, au contraire, montré de la dignité

de caractère, du désintéressement et

aurait noblement abandonné le poste

élevé qui venait de lui être conféré.

Nous croyons, quant à nous, que l'his-

toire impartiale ne peut lui adresser

aucun reproche. Magistrat intègre, il

a résiste à l'insurrection, comme son de-

voir l'obligeait à le faire. S'il s'est démis

du pouvoir, c'est pour éviter de nou-

veaux conflits sanglants. Au lieu de fuir

comme tant d'autres, il est resté à son

poste. Il y a de la grandeur et de la no-

blesse dans la façon dont il a remis les

clefs magistrales au colonel Jaymaert.

Mais la leçon avait été dure. Charles

de Mean, a partir de ce moment, aban-

donna complètement la politique pour

s'adonner exclusivement à l'étude du
droit et à ses fonctions de membre du
conseil ordinaire et prive. 11 vécut pai-

siblement au sein de sa famille. Il avait

épousé Jeanne Vander Heyden à Blisia,

sœur de Conrad Vander Heyden à Blisia,

bourgmestre de la ville en l 640, et fille

de Guillaume Vander Heyden à Blisia

et d'Anne Counotte. Guillaume Vander

Heyden avait été plusieurs fois bourg-

mestre, notamment en 1616, et avait

fait partie du conseil ordinaire. Comme
nous l'avons déjà dit, l'empereur Ferdi-

nand, le 27 mars 1648, envoya à Charles

de Méan un diplôme de noblesse, avec

l'honneur de pouvoir enchâsser l'aigle

de l'Empire dans ses armes. 11 portait,

du reste, une fière devise : Fax gentis

honeste gloria. Ses descendants furent

honorés, sous l'empereur Léopold, du
diplôme de libre» barons de l'Empire. Le
diplôme, daté du 3 novembre 1 6y 4, était

accordé à Jean- Ferdinand de Méan, son

fils, grand doyen de Liège et à ses frères.

C'est donc par suite d'une erreur que
quelques historiens donnent le titre de

baron à Charles de Méan. L'empereur

Ferdinand le fit seulement entrer dans
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la noblesse île l'Empire, et ce n'est que

ans après sa mort que ses fila eu-

rent le droit de porter ce titre.

st en 165U que Ch.. Méan
publia l'ouvrage île son père : A

>nU marquez pour cou»tumes du

Pays de Li gé de quarante-

six an9 et dans la plénitude de son

talent. La législation était loin d'être

stable. Chaque pays, chaque contrée,

chaque province et même chaque ville

avait ses usages et ses coutumes. Il y
avait bien pour le paya de

recueil de coutumes intitule : le P>ii<cil-

lart {codex manuscriptu^ Gmtueiudinttm
t

). I e code n'avait pas de

force obligatoire, c'était une œuvre pri-

vée n'ayant d'autorité que par le mérite

qu'elle pouvait avoir en elle-même. Le

pays de Liège avait sa constitution

propre : ta Pair de Fexhe de l'an 1613,

qui exigeait, pour la formation d'une

loi, le concours du priuce et des trois

états : la noblesse, le chapitre cathedral

(le cierge); les bonnes villes et la cité

ila bourgeoisie). C'était ce qu'on appe-

lait le sein du payi. Enfin, il y avait en-

core de nombreuses lois ou paix, entre

autres, la paix de Waroux du 12 octobre

1355, appelée la Un nouvelle, la mutation

de cette paix du b octobre 1886,

dération de la paix des seize du 2 S octo-

bre 1403, la paix de Saint-Jacques de

\\*!~t. Mais bien des points de droit

n'étaient règles que par les coutumes,

et la législation elle-même était compli-

quée et diffuse. Cela était vrai, surtout

pour la procédure. Aussi le prime i r,:
-

rard de uroesbeck soumit-il aux El

pays, couvoqn mblés

de nouveau le 10 janvier 1 5 6 G, le projet

d'unifier les coutumes et d'organiser

l'administration de la justice. Quand
les Etats t'assemblèrent le 17 mai 1 ."j G *>

,

tout était termine ; mais ce ne fut que le

13 juillet 1572 que fuldecrétée, du con-

sentement des Etats, la loi nouvelle,

intitulée : déformation de la Justice.

gislation civile. Les lois

romaines formaient, il est vrai, le droit

commun de l'empire germanique dont

la principauté de Liège dépendait, mais

c'étaient surtout les coutumes qui domi-

naient. Le prince Ferdinand de Bavière

homologua, le 6 octobre lfil>, les cou-

tumes du pays de Stavelot dont il était

administrateur, et, le 15 juillet 1628,

il décréta les usages du duché de Bouil-

lon. La besogne était plus difficile pour

le paya de Liège. En 1620, il ch;>

i'itrre de Mean, père de Charles de

Méan, de réunir les coutumes dans le

but d'en former une loi.

Pierre de Méan 9e mit à l'œuvre, et

à sa mort (1638 le recueil était terminé.

Il avait compulse le Pauril/ari, les at-

ons des cours de justice, les dis-

positions des différentes paix, les privi-

lèges impériaux, la Réformât ion du prince

de Croesbeck et surtout les usages du
M ; - pour que ce recueil eût force

de loi, il fallait l'assentiment des PCtata.

En l'assemblée tenue le 20 octobre 1642,

ils chargèrent quatorze députes d'exa-

miner et de corriger l'œuvre de Pierre

de Mean. Le prince, la noblesse, le

chapitre cathedral, les bonnes villes

avaient leurs représentants dans cette

commission de revision. Charles de

Mean était délègue de la cité. Les luttes

entre Chiroux et Griynoux empêche n ut

la conversion de ce recueil en loi. Heu-
reusement Charles de Mean était resté

en possession de 1 œuvre de son père,

remaniée par les députes, bien que des

copies fautives circulassent déjà dans le

public. Quand la ville fut calmée, qu'il

y eut une trêve aux desordres de la rue,

Charl- - e M an publia le manuscrit.

L'ouvrage parut, le 2 mai 1650, sous le

titre : Recueil dex point* marqua; pour

eotulumeê du pays de Lieye, par te sieur

Pierre de Mean, conseiller de Sou Altesse

8ertniêtime, éckevin de sa haute justice et

son commissaire déciseur a Maastricht...

I an 1642 par les députés de. Son

Altesse et de ses Etat*.

Ce recueil se compose de seize cha-

pitres. 11 traite du droit civil, du droit

criminel et même de procédure. Le
chapitre premier s'occupe des gens

mariés et de leurs enfants; le deuxième
du traité de mariage; le troisième,

des surcéants du pays, bourgeois, mar-

chands et autres et de leurs privilèges;

le quatrième, des biens meubles et un-
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meubles; le cinquième, des leus et des

rentes; le sixième, des transports et

autres œuvres de lois; le septième, des

hypothèques et droit d'icelles; le hui-

tième, des retraits; le neuvième des près

eriptions et servitudes; le dixième, des

testaments; le onzième, des successions

ub intestat; le douzième, des nefs ; le

treizième, des successions des fiefs; le

quatorzième, des cas criminels, peines et

Rcmanorum, aliarnmqve gentium, canoni-

alm et fendute, a N i,
D.Carolo de Mean,

toparc/ia iFAtrim ,etc...,editio tertio, non

modo a pluribus, quéB in prioribus editio-

nib/is irrepserant, mendis accurate man-

data etexpuri/aia,sed et insnperdoctissinùs

1)"' M. G. de l.ourrex, equilis, etc.,

notis locupletata a/i/ue illusirata ac

tandem initiée (jenerali feritndissimo,

opéra et studio //" M. Gordinne jnris-

amendes en résultantes; le quinzième, du ; eonaulti et adveeeti Leodiensia peritiasimi

stil de procéder es actions tant person- compléta.

nelles que réelles; le seizième comprend

des article* tirés des privilèges impé-

riaux de Maximilien L r
, Charles \ .

Ferdinand 1" et Maximilien 11, empe-

reur. Ce recueil des /' iut» marquez ren-

dit de grands services en faisant cesser

de nombreuses controverses. Certes, il

n'était pas complet, mais il eut le mérite

de servir de cadre a L'œuvre de( harles de

Méan : les Observations, qui plaça son

auteur parmi les (rentiers jurisconsultes

de l'époque.

Cet important ouvrage ne fut pa9

publié en une fois. La première partie

sous le titre de : Ad jus civile Leodien-

m uni obttenationum et rerum jndicatnm

,

pirs prima, parut en 1*552. l.a deuxième

partie vit le jour en ltiôi, la troisième

en 1658, la quatrième en 1663. L'édi-

tion avec ces dates est rare; mais

les volumes, au nombre de quatre,

reparurent avec de nouveaux titres et

les dates de 1654,1656, 1660 et 1664.

Une cinquième partie <pars quinta) fut

publiée en 1669. L'éditeur H. Streel

édita, en 1670, une deuxième édition

en quatre volumes. En L671, parut le

Namendator idiotùmi Leodiennis dont

nous parlerons tout à l'heure. Apres la

mort de (harles de Mean, en 1678,

Pierre de Mean livra a la publicité les

Jjejinitiones ad jus civile Romnnorum,

Leodien* inm, aHarumi/ite (ji-nlium , cauo-

nicum et jeudaie. Enfin, De Louvrex,

autre jurisconsulte éminent, commenta,

dans le cours du siècle suivant, l'œuvre

complète de Charles de Méan. Cette

édition, datée de 1 7 10- 1 74 L, compre-

nant sept parties, porte le titre suivant,

en tète du premier volume : Observât,! oties

et res judicatee ad jus civile Leodiensium
,

La gigantesque entreprise de Charles

de Méan dénote, outre un travail opi-

niâtre, des recherches infatigables, des

connaissances juridiques approfondies et

une entente merveilleuse du sens juri-

dique. Comme la plupart des juriscon-

sultes du moyen âge et de l'ère suivante,

Charles de Mean écrit en latin. C'était, du
reste, la langue qui convenait le mieux à

ces sortes d'ouvrages. Son style est cou-

lant, peut-être même pourrait-on lui re-

procher une trop grande facilité dans le

maniement de la langue. Il avait étudié

le droit romain à l'université de Lou-

vain; les enseignements de son père et

bientôt son expérience personnelle lui

rendirent le droit coutumier liégeois, le

droit canon et le droit féodal très fami-

nes études et ses recherches lui

tirent connaître les principes juridiques

d'autres nations de l'Europe : Italie,

France, Allemagne, etc.

L'œuvre de Charles de Méan est im-

mense, et on a peine à se figurer, en

tenant compte de l'époque où elle a été

composée, comment il a pu la mener à

bonne tin. Les recherches qu'il a dû

faire étaient d'autant plus difficiles qu'il

n'avait pas à sa disposition des lois toutes

faites, un monumentjuridiquedéjàélevé,

comme le code civil, par exemple.

Rassembler les coutumes, les coor-

donner, y appliquer la jurisprudence,

les commenter, en montrer les lacunes

et les erreurs, comparer le droit romain

avec le droit coutumier, établir, en les

déduisant des principes, des règles que

la jurisprudence, entre autres et spécia-

lement celle du conseil ordinaire, sui-

vait fidèlement, c'était là, certes, un

travail considérable. Le domaine qu'il
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r lionne était le ilroit civil, le droit

canon et le droit féodal. Toutes les ques-

tion* qu'il examine lui sont fanu.

il prévoit des hypothèses, des cas d ap-

plication. Si, plus tard, un nouveau cas

se pr. ie dithcultc surfit eu ap-

plication d'uue règle émise anterieure-

ment, il rédige une obserratio apptndix.

/est pas une solution sèche et

e qu'il donne. Il explique et rai-

son opinion. Il remonte au droit

romain, recherche la source de la ques-

tion posée, en déduit les consequ.

grand mérite de Charles de

inrtont d'avoir raffermi l'autorité

de9 coutumes et d'en avoir deg;i_

principes juridiques. Il était bien

rare de voir une décision de Charles de

par les cours de j;.

rent principalement les décisions

du conseil ordinaire, dont il faisait par-

tie du reste, qui ont été recueillies,

commentées et justifiées par lui.

-ce a dire que l'œuvre de Charles

de Mean soit absolument parfaite? 11 aie

défaut commun a tous les auteurs de son

temps de ne s'attach _ [u'i la pra-

tique judiciaire. Comme Mockman, De
Dekker, W ynants.il a produit un recueil

de doctrine et de jurisprudence. <

cueil est remarquable, les commentaires

sont judicieux, mais il y manque des

..ouvelles. Mean n'avait pas l'esprit

réformateur. Et cependant des reformes

étaient bien nécessaires; les lois étaient

incertaines, mal rédigées souvent; les

coutumes variaient de localité a localité;

la procédure était longue, diffuse et

dispendieuse. Mais hatons-nous d'ajou-

ter qu'il n'entrait pas dans la mission

que Charles de Méan s'était assignée

d'être un créateur. Jurisconsulte et ma-

gistrat, charge, par ses fonctions, d'appli-

quer les lois, il n'entendait pas se poser

en législateur. On regrette cependant de

ne rencontrer dans son ouvrage que bien

peu de matières concernant le droit pu-

blic. A part quelques observation-

faibles relatives au régime politique de

la ville de Maastricht, on ne trouve

presque rien. -Sous ce rapport, il est in-

r à un autre écrivain juridique, à

."stockmon. 11 eût été intéressant de con-

naître d'une façon un peu approfondie
I les lois politiques du pays de Liège.

Heureusement d'autres écrivains ont
' pris soin de combler cette lacune. Enfin,

l'immensité du travail de De Méan, et la

façon dont il l'a conçu et exécuté, ont
eu pour conséquence un défaut d'ordre

logique. L'auteur n'a pu suivre une
marche régulière. Le temps lui a man-

Pour bien connaître son oeuvre, il

faut recourir a Sohet, autre jurisconsulte

is qui a classé lea matières dans

,

l'ordre suivi par .lustinien, et les a fort

bien anal\ -

A part ces légères critiques, on ne

j

peut qu'admirer l'œuvre de Charles de
Mean. Elle est la base du droit 1:

qui jusqu'alors était un véritable chaos.

De même que Zachariss, ce remarquable
! commentateur du droit civil, n été le ca-

- sur lequel bien des auteurs de

mporaine ont brode, de

Charles de Méan a été le canevas

I
dont se sont emparés I ivrex.Gor-

dinne, Sohel el d'autres jurisconsulte?.

A l'heure actuelle, il i st encore consulté

a l'occasion de procès — devenant de

plus en plus rares — concernant le

vieux droit li. . s coutumes de
houillerie, les arènes, les rentes an-

ciennes sont, de temps à autre, citées

devant nos tribunaux, et l'autorité de

Charles de Mean n'est pas contestée.

grands travaux juridiques ne lui

faisaient pas oublier ses devoirs de ma-
gistrat, et au sein du conseil ordinaire

il jouissait d'une grande prépondérance.

Il aimait aussi a concilier les plaideurs

et amenait souvent des transactions. Il

a publié plusieurs dissertations juridi-

ques ayant rapport à des procès impor-
tants. Quelques-unes sont parvenues
jusqu'à nous, conservées soit à la bi-

bliothèque de l'université de Liège,

soit dans des collections particulières.

Nous pouvons citer : Résolution de

droit pour la subsistance de Jidéicommis

de la maison d'Egnwnt
,
prince de Gavre,

en la révision implorée de la sentence du
grand conseil de Malines, en trois par-

ties; — Jure susliwri non potest decre-

tum, etc., mémoire du 14 juin 1663,
en cause du comte De Heere contre

MOGB. KAT. — T. XIV.
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le baron de Junche ;
— Résolution de

droict pour illustre dame, madame Anne
Marguerite de Reede, héritière d'illustre

dame madame Marguerite d'Eynatten,

comtesse de Groesbeeck , adjournée en ma-

tière de révision, contre illustre seigneur

Adolphe baron d' Eynatten, seigneur de

Nieuicenbouryh , suppliant et impétrant.

11 parait que Charles de Méan entreprit

aussi d'écrire l'histoire de son temps à

dater de 1640. Le savant Heymbach,
professeur d'histoire à l'université de

Louvain, son ami, avec qui il entrete-

nait une correspondance active, a fait

de ce travail un très grand éloge. Mal-

heureusement, Charles de Méan n'a pu

le terminer; il s'est arrêté à la mort de

Ferdinand de Bavière. Cette œuvre, du

reste, n'a pas été publiée.

Charles de Méan mourut le 6 avril

1 674- ; sa femme Jeanne Vander Heyden
à Blisia l'avait précède dans la tombe, le

17 décembre 1 G 7 ~ - De leur vivant, ils

avaient donné à leur église paroissiale

de Saint-Séverin un autel de marbre

en l'honneur de la Sainte-Trinité. C'est

dans l'église de Sainte-Claire qu'ils

furent enterrés. L'épitaphe suivante,

avec blason, signalait leur tombeau :

Nobilis Domini Caroli de Mean, Dni

d'Attrin, Episcopi et Principis Leodien.

A Consiliis, Status Privati» et Ordinariis,
Mosre Trajecti Commissarii decisoris, Con-

duits Leodien, etc., Leyationibas, Trac-

tatibus pro Republica et scriptis clari, et

Domina Joa una Vander Heyden à Blisia,

Conjugum. Exuil ille mortalitatem anno

1674, 6." Aprilis; hoc anno 1672, de-

cembris die 17". Coujugi 46. ineunti.

Precare lector, ut quos grande mortali-

talis avi spatium conjunxit, immortali-

tatis felix jungat aternitas.

Actuellement l'église Saint-Séverin et

l'église Sainte-Claire ont disparu. La

pierre tombale a été transportée au mu-

sée archéologique de la ville de Liège.

Charles de Méan laissa une nombreuse

postérité. Plusieurs de ses enfants em-

brassèrent la carrière religieuse. Il eut

cinq ids dont l'un, Pierre, comme nous

l'avons vu, édita la sixième partie des

œuvres de son père.

Cn jurisconsulte français, Henri d'Au-

dignies, avocat au Parlement de Paris,

écrivait, en li>.
r)9, au Liégeois Bernard

Candide, que le droit liégeois pourra

devenir le droit universel. » Les loix

» d'un petit pays», disait-il, « seront à la

» fin, par la force de ce grand génie,

« votre illustre parent, les loix de tout

n le monde qui n'est pas barbare. Cepen-

« dant je ferai de ces trois volumes (îles

» œuvres de Charles de Méan) moncorps
de droit et toute ma bibliothèque »...

( es louanges sont un peu vives, mais

elles nous font connaître combien haut

Charles de Méan était prisé. On l'avait

surnommé le Phénix, l'aigle des ju-

risconsultes ( Pli œni.r , et aquïla jttris-

consultoruin merito appellatur). Il reçut

aussi l'épithète de « Papinius liégeois ».

Soixante et dix ans après sa mort, le

conseil ordinaire se glorifiait de l'avoir

compté parmi ses membres, et transmet-

tant, le 22 janvier 1745, les motifs

d'une sentence dont l'appel était différé

aux discastèresde l'Empire, il invoquait

el rappelait l'autorité de Charles de

Méan. Prout, disait-il, pour démontrer

la justesse de sa dissertation, diserte

demonstravit Papinianus noster Dominas

de Aleun. Cramer, assesseur à la chambre

impériale, le proclamait l'oracle du
droit liégeois : Leodiensium rates de

Mean. Nous croyons que Vander Meer
a trouvé la note juste : De Mean vif

undet um/ue (loctissimiis, et in succinctis

bonorum artium disrip/inis egreyie peri-

tus, jurUconsultu»
t

omnium et sui et

temporis merito celeberrimus.

Maurice FfllloUe.

Loui:- Abry, les Hommes illustres de la nation

liégeoise Liège, 1867 , p. 12:;. — Comte de Bec-
deiièvre, Biographie liégeoise, t. II, p. -G7*. —
lli lore Bouille, Histoire île tu ville et du /xiys

• Liège. i::;-j , t. III, p. 262, 263, 26*. —
Britz, Code tir ianeien lirait betgique, 1. 1, p. 191,

g CXl, CHU. — Eugène Defacqz. Ancien droit

belgique Bruxelles, [873), t. I, p. 186. deFel-
lerj Dictionnaire historique, & Ôdit. Paris et

Lyon, 1843), t. 1\, p. 69. — de Gerlaclie, Histoire

du pays de Liègi Bruxelles, 181-3;, p. 2'6'à, 266-

268. — Ferd. Hénsux. Histoire du pays de Liège
3e édit., Liège, 1874), l. II, p. 'Mi el s., 430,

i m .1 1'. L'indifférent et véritable Lié-
geois Liège, 1616), p. 'M. — Hœfer, Souvelle
biographie générale, t. XXXIII [Pari», 1860),

p. 631. — Loyens. Recueil héraldique des bourg-
meitres de la nobl< cité de Liège Liège, 17'K)),

p. 105-408, U3el 414.— Polain, Etude sur Cli. de
Méan, dans les Bulletins de iAcadémie de Bel-

nique, t. XYI1I, 2e partie, p. 191 et s. — liai-
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kem. /' loocé le i;i octobre lS&ala
rentrée solennelle de la cour d'appel de Lii

Spinnael, Notice dans la Rente des Revue» du

droit, t. M, [>. H. — de 1 lieux, biblfuira^hie

II • ry del N :«u\. Dictionnaire biogra-
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- deA'il-

herches tur l'histoire de laci-ti

vntu i/Hnitt de I 1817), t. Il,

l.'l, l--. 113 n irnk :.._. /' cis de l'histoire
-

• •/, Histoire du i«ms de

; Isaiv.

MEl * François-Ant Me-Jlarir- Cuhs-

tantin l»K/, dernier prince-evéque de

Liège, archevêque de Mulines et primat

des Pays-Bas, était te deuxième rils de

François-Antoine, comte de Mcan de

Beauneux, seigneur de saive, de <iuts-

hoven, chambellan de l'archevêque de

Cologne, et de Aune-Llisabeth-Fran-

çoise, comtesse de lloensbroeck-d'Oost.

Il naquit au château deSaive, le 6 juil-

let 175'J. Apres des études fa.

ice et a l>ouai, il voulut entrer

comme chanoine noble dans le chapitre

cathedral de Saint-Lambert, mais on

trouva qu'il ne réunissait pas tous les

quartiers requis, Pendant que cette dif-

ficulté était encore pendante, le pape

lui donna la coadjutorene du canouicat

de sou oncle, l'ierre-fùullaumede Méan,
avec droit de succession. Le h mai

, il fut reçu parmi les trefouciers

de l'église cathédrale. Le 21 juillet

17 B4, son oncle maternel, César de

Hoeusbroeck était inaugure prince -

éveque. Le nouveau souverain s'adjoi-

gnit comme sufiragant le jeune Méan
des qu'il eut reçu la prêtrise. Le sou-

verain puutife 1 ayant nommé eveque

d'Hippone in partions, Hoeusbroeck lui

donna l'onction épiscopale, le 19 février

. Deux ans plus tard, le l*r mars

, notre sufiragant acquit encore la

pre\ oté de la collégiale de Saint-Martin.

La principauté était a cette époque le

théâtre d'une vive agitation. Hoeus-
broeck avait ordonne la fermeture d'une

salle de danse ouverte a spa par le sieur

Levoz et on avait conteste la légitimité

de cette interdiction. Aux trois Etats,

non au prince, disaient les mécontents,

il appartenait de prendre de telles or-

donnances attentatoires aux droits de la

bourgeoisie. Le tribunal des Vingt-JJeux

lui ayant donné tort, Hoeusbroeck en

appela à la chambre impériale de justice

qui siégeait à Wetzlar et avait cte érigée

par Maxnuilien pour connaître des diffé-

rends qui surgissaient entre les princes

du Saint-Empire et leurs sujets. Le
6 mai 17*9, Mean partit pour Wetzlar,

et son oncle ue tarda pas à l'y rejoindre.

Or, en ce moment, une révolution

éclatait en France. Le 14 juillet, la

Bastille s'écroulait sous les coups des

insurges, et d'une extrémité du pays a

l'autre on reclamait l'abolition des pri-

s féodaux, on demandait une cons-

titution qui consacrât l'égalité sociale et

accordât au peuple le régime représen-

tatif. Ces revendications eurent leur

écho dans la vallée de la Meuse, a Liège

surtout. Le 1 b août, ou renversa le ma-
gistrat local et ou élut bourgmestre deux
citoyens populaires, Rabry et de < lu--

tret. Le règlement électoral de 1GS4 fut

abroge. Hoeusbroeck, qui n'avait pas su

prévenir l'orage par des concessions op-

portunes, ni le conjurer par une résis-

tance énergique, se retira furtivement a

1 re\es et Méan l'y suivit.

A partir de ce moment, Méan se mêla

activement des allaires liégeoises en tra-

vaillant au rétablissement de l'autorité

épiscopale telle qu'elle existait avant la

journée du ls août. 11 partageait la con-

fiance du prince avec le trefoncier

Wasseige, ministre plénipotentiaire de

Hoeusbroeck auprès des princes direc-

teurs du cercle de Westphalie et fort

écoute des agents autrichiens. .Nous

le trouvons tantôt a Coblence ou à

Mayence, chez l'Electeur, qui, comme
prince-souverain du Saint-Empire, avait

olfert sa médiation aux belligérants;

tantôt a Bruxelles, auprès du comte de

Metternich-Wiimebourg, ministre plé-

nipotentiaire de l'empereur Leopold II

dans les Pays-Bas. En 1792, après la

restauration du pouvoir épiscopal dans

lu vallée de la Meuse, Mcau entra si

avant dans la faveur de son oncle qu'il

supplanta complètement Wasseige. Ce-

lui-ci finit même par tomber en disgrâce

et donna sa démission. Quand Hoens-

broeck mourut le 4 juin de la même
année, Méan était sans contredit le cha-
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noine le plus influent du chapitre cathé-

dral, celui qui avait le plus de chance

de devenir le chef spirituel et temporel

de l'Eglise de Liège, bien qu'on put lui

opposer des compétiteurs sérieux, tels

que d'Oultremont, de Horapesch, d'Ar-

berg, évêque d'ïpres, de Salin, évèque

de Tournai. Il était le neveu du défunt,

l'ami du grand prévôt et du grand éeo-

làtre, et il résidait à Liège même, autant

de circonstances qui favorisaient singu-

lièrement sa candidature. Enfin, ses

idées politiques étaient celles de la ma-

jorité du chapitre, et cette communauté
de sentiments avec ses collègues de la

cathédrale militait alors plus en sa

faveur que les raisons de l'amitié ou sa

parenté avec l'evéque défunt. Le chapi-

tre savait que Mean serait l'exécuteur

inflexible de la réaction contre les prin-

cipes révolutionnaires qui s'étaient fait

jour en 17S9, réaction qui avait com-

mencé dès le retour de Hoensbroeck et

que le haut clergé voulait poursuivre

jusqu'au bout, parce qu'il y voyait le

maintien de sou existence. Aussi la

nomination de Méan fut-elle aussitôt

décidée.

Dès que la succession de Hoensbroeck

fut ouverte, Méan commença ses visites.

11 ménagea une reunion préparatoire,

non orticielle, du chapitre, et une tren-

taine de tréfonciers s'engagèrent dès

lors à voter pour lui. Sa candidature

était agréable au ministre de Hollande

qui fut assez habile pour faire croire q ne

ses désirs étaient ceux des cours de Lon-

dres et de Berlin. Par contre, la cour de

Vienne, à qui l'on attribuait des vues

sur la principauté, soit qu'elle eût voulu

la conférer à un archiduc, soit qu'elle

eût songé à la réunir à l'archevêché de

Cologne pour en faire un grand Etat

ecclésiastique qu'elle eût opposé à la

Prusse.dececôtéduRhin, penchait pour

le prince de Salm, évèque de Tournai, et

elle le patronna un moment. S'il eût été

mieux avisé, le chapitre cathédral eût

remis le bâton pastoral à un prélat qui

fût resté étranger à l'administration

réactionnaire de Hoensbroeck, et, en

tout cas, il se fût gardé de déplaire à

une grande puissance catholique comme

l'Autriche, dont le secours lui avait été

si nécessaire quand il fallut combattre

par les armes le parti révolutionnaire.

L'Autriche avait donné à Hoensbroeck

et à ses ministres des conseils de modé-
ration qui ne furent pas suivis. On ne

l'ecouta pas davantage quand le trône

épiscopal devint vacant. La réaction,

disons mieux, la contre-révolution de-

vait être complète; politique dangereuse

dans ce moment où les idées nouvelles

allaient faire explosion avec une force

irrésistible si on tentait de les compri-

mer. De Chestret voyait juste quand il

écrivait à Bailly, le 23 juin, que l'avène-

ment de Mean porterait le dernier coup

à la principauté. Kien ne triompha de

l'obstinationdu chapitre cathédral. Méan
fut élu à l'unanimité, le 16 août 1792.

Les révolutionnaires liégeois qui

avaient dû prendre le chemin de l'exil

après le retour de Hoensbroeck, atten-

daient du nouveau prince un décret

d'amnistie qui eût été en quelque sorte

son don de joyeux avènement, le gage

de la réconciliation de tous les partis.

Ils furent cruellement déçus. Méan se

montra aussi rigoureux que son prédé-

cesseur. 11 est vrai qu'il ne jouit pas

longtemps du pouvoir suprême. Avant

qu'il eût le temps de se faire inaugu-

rer, les Français étaient en Belgique;

le 6 novembre, Dumouriez remportait

sur les Autrichiens la grande victoire de

Jemappes et s'emparait en quelques

jours de tous les Pays-Bas; le 28, ses

soldats entraient à Liège. La veille,

Méan avait quitté la ville avec sa cour, et

son départ, dit Borgnet, fut le signal

d'une explosion facile à prévoir. Les

exilés rentrèrent à la suite des Français,

leurs libérateurs, et ils crurent que dès

cejour-làleur patrie était vraiment libre.

Le magistrat de la cité formé de partisans

du prince, fut dissous et remplacé par

le conseil municipal révolutionnaire de

1790. Dumouriez invita les Liégeois à

élire une Convention nationale de cent

vingt membres qui remplacerait l'an-

cienne assemblée des trois Etats. Des

conseils provisoires s'emparèrent de l'ad-

ministration dans les petites villes et

les communes rurales. Le pays allait
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s'organiser selon le vœu des patriote*.

quand parut le fameux décret du 15 dé-

cembre, par lequel la Convention fran-

çaise séquestrait dans K- s Pays-Bas et la

principauté île 1 iùue tous les biens des

partisans de l'ancien régime pour les

remettre aux administrations provin-

ciales; annonçait l'envoi de commis-

saires qui fraterniseraient avec les po-

pulations et prendraient les mesures

nécessaires à l'entretien des armées
;

arrêtait que le peuple réuni en assem-

blées primaires élirait des administra-

teurs provisoires, excluant de l'éligibi-

lité tous les anciens fonctionnaires, les

noble9, les membres des corporations

privilégiées; ordonnait l'abolition de

tous les impôts; supprimait la noblesse,

les privilèges et toutes les autorités

existantes. Ce terrible décret, quoiqu'il

rappelât dans son préambule le principe

de la souveraineté populaire, n'était

qu'un acheminement à la réunion de

notre pays à la France. Il fut exécuté

dans la principauté avec autant d'habi-

leté que d'euergie. Les commissaires de

la Convention retardèrent la réunion de

la convention liégeoise, dont ils crai-

gnaient l'influence, et ne permirent que

l'élection d'une administration générale

provisoire; quand celle-ci se reunit,

elle n'eut qu'à ratifier un vœu émis six

semaines auparavant par les Franchi-

montois et quelques sections liégeoises

en faveur de l'annexion à la France.

L'influence française fut de courte

durée. Le 1" mars 1793, le prince de

Cobourg, généralissime des forces autri-

chiennes, traversait la Hoer et empor-

tait les redoutes d'Aldenhoven. Le 2, il

était à Kolduc et, le 3, à Maestricht.

Les Français durent sortir de Liège Le

vainqueur rétablit l'ancienne magistra-

ture et imposa à la principauté une

contribution de guerre de 600,000 florins

payable par tiers dans les neuf jours.

Méan, qui s'était réfugié à Munster pen-

dant l'invasion française, apprit avec

étonnement les exigences du général des

alliés à l'égard de son peuple déjà si

cruellement éprouvé ; il fit des démar-

ches pour obtenir une réduction de l'in-

demnité, démarches qui n'eurent aucun

succès. La somme, du reste, fut payée

avant le délai prescrit. Lui-même 9ut

bientôt que des ordres venus de Vienne

enjoignaient à Cobourg d'administrer

provisoirement la principauté. Il était

question, paraît-il, de démembrer le

petit Etat liégeois. Potrenge, son chargé

d'à flaires à Bruxelles, lui envoya plus

tard, le 11 août 1793, le résumé d'un

entretien entre le duc de Beaufort et

l'archiduc Joseph, au cours duquel Son

Altesse avait déclare qu'il y avait dan9

le pays de Liège, et notamment dans

l'Entre-8ambrc- et-Meuse et les Ar-

dennes, plusieurs parties qui étaient

de la convenance de Sa Majesté Impé-

riale et qu'il serait désirable qu'on

trouvât le moyen de faire des échanges!

L'Autriche, comme le remarque Bor-

gnet, avait un intérêt immense à con-

server le concours armé de la Prusse,

qui déjà préparait sournoisement la paix

avec la France. Pour la retenir, il sem-

blait assez naturel de présenter à son

avidité peu scrupuleuse l'appât d'une

augmentation de territoire du côté de

la Meuse.

Au mois d'avril seulement, Méan put

retourner à Liège et reprendre les rêne9

du gouvernement. La cour de Vienne

lui avait fait entendre qu'il devait ac-

corder une large amnistie, à l'exception

de quelques chefs, et faire droit aux re-

vendications les plus légitimes. L'Au-

triche se montrait bienveillante àl'égard

de9 patriotes liégeois, parce qu'elle crai-

gnait qu'une nouvelle révolte à Liège ne

fût le signal de nouveaux troubles dans

les Pays-Bas, et parce qu'elle voulait se

ménager des alliés dans la principauté

même, dans le cas où elle se verrait

obligée par les circonstances à en an-

nexer une partie. Méan rentra dans sa

capitale, le 21, au soir. La population

n'avait pas été prévenue et le prince se

rendit à son palaisdirectement, sans avoir

à subir les ennuis d'une réception offi-

cielle. Il ne perdit pas un moment. Déjà

le 9 mars il avait annulé tout ce qui

s'était fait dans le pays depuis le 27 no-

vembre précédent, rétabli toutes choses

en l'état, rappelé les anciens juges et

les anciens fonctionnaires destitués par
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les commissaires de la Convention à

l'exception toutefois de ceux qui avaient

adhéré au régime français; on défendit

même aux cours d'admettre à leurs au-

diences les avocats qui avaient pris part

à la révolution ; les notaires coupables

du même crime étaient suspendus jus-

qu'au moment où une instruction judi-

ciaire déciderait de leur sort. Toutefois,

un mandement du 29 avril tempéra

quelque peu la rigueur de ce premier

décret en relevant de la suspension les

avocats, procureurs, greffiers ou notaires

qui n'auraient été que membres de sec-

tion, pourvu qu'en y siégeant ils n'eus-

sent commis aucun délit de droit com-
mun, ni aucun crime de lèse -majesté,

c'est-à-dire qu'ils ne se fussent rendus

coupables ni de sacrilèges, ni d'incen-

dies, ni de démarches ou d'intrigues

en vue de faciliter la conquête du pays

par l'étranger! Méan avait signalé, deux
jours avant, à son secrétaire de Chestret

les catégories de patriotes qu'il était

question de poursuivre criminellement:

les présidents et secrétaires des sections,

les membres de l'administration provin-

ciale, des conseils municipaux, les mis-

sionnaires politiques envoyés dans les

campagnes, les imprimeurs de tous les

écrits séditieux. Le lendemain, en don-

nant ses instructions au tréfoncier Ghi-

sels, son grand écolàtre, il recommen-
dait de suspendre les poursuites; trois

jours après, il limitait cette suspension

aux présidents et secrétaires des sections

» pour tous les autres cas «, écrivait-il,

n comme ils tombent sur des gens qui
a sont universellement reconnus punis-

» sables, sans espoir de trouver des pro-

» tecteurs puissants, on peut continuer

» d'aller en avant » . Aussi le nombre
des exilés pendant cette seconde restau-

ration fut-il relativement considérable.

Le prélat qui accueillait si généreuse-

ment dans ses Etats les proscrits fran-

çais, comme l'abbé Pelille, se montrait

impitoyable envers ceux de ses sujets

qui avaient adhéré aux idées nouvelles.

L'amnÎ3tie si longtemps désirée ne pa-

rut que le 6 juillet; elle était applicable

à ceux qui avaient pris part aux désor-

dres arrivés pendant l'invasion , mais elle

renfermait tant d'exceptions que per-

sonne ne sut gré au prince de sa clémence

tardive.

L'assemblée traditionnelle des trois

Etats du pays eut lieu le 8 juillet. Le
lendemain, le prince fut inauguré solen-

nellement; il prit comme évêque suffra-

gant le baron Antoine-Casimir de Stock-

heim. 11 fallait pourvoir aux difficultés

financières que les derniers événements

avaient créées. Le prince Ferdinand de

Wurtemberg, beau- frère de l'empereur

François II, un des lieutenants de Co-

bourg, qui était entré à Liège, après

l'affaire d'Aldenhoven, à la tête de l'aile

gauche de la grande armée, réclamait

80,000 florins d'indemnité pour les

pertes qu'il avait faites dans le pays.

Méan, qui évitait de se brouiller avec la

famille d'un aussi puissant solliciteur,

paya la moitié de la somme; dans leur

séance du mois de mai 1794, les Etats

prirent cette dette à leur charge et rem-

boursèrent au prince l'argent qu'il avait

avancé. Le pays tout entier avait été ainsi

rançonné par ce grand seigneur avide,

qu'un recès de l'état primaire avait

surnommé Yillustre libérateur qui avait

débarrassé Liège de la horde impie et

régicide qui l'occupait !

Pans l'entre-temps, le gouvernement

épiscopal poursuivait sa politique réac-

tionnaire d'une manière implacable.

L'imprimeur Desoer avait été condamné
à un emprisonnement de plusieurs mois.

Orésoire-Joseph Chapuis, médecin ver-

viétois, d'une famille de patriotes, s'était

enthousiasmé pour les idées nouvelles.

Membre de la municipalité de Verviers,

en 1793, il avait marié civilement plu-

sieurs de ses concitoyens. Comme son

frère Hubert, qui avait pris la fuite lors

des troubles de 1789, il jugea prudent

d'émigrer avant le retour des autorités

épiscopales. Il rentra imprudemment
dans le pays, fut arrêté et traduit devant

la haute cour échevinale de Liège, qui

le condamna à la peine de mort. Méan
refusa de lui faire grâce. S'il faut en

croire certainesversions contemporaines,

il répondit même, à ceux qui sollici-

taient pour le condamné : « Il faut don-

n ner un exemple aux philosophes, je



205 MÉAN -206

» n'en veux plus ». Et le malheureux

Chapuis fut exécuté le 2 janvier 17*4,

sur une des places de Verviers, devant

une foule exaspérée que retenaient à

irrand'peine d^s soldats hollandais indi-

gnés eux-mêmes de la cruauté du sup-

plice. La mémoire de Chapuis fut hono-

rée comme celle d'un martyr, et le nom

de Méan devint à jamais impopulaire

dans toutes les localités de la vallée de

la Vesdre. Un certain Bouquette de

Dinant, ancien fripier, avait attaché

sur la manche de César de Hoensbroeck,

quand il se rendit, le 18 août, à l'hôtel de

ville, une cocarde patriotique en lui

adressant des paroles irrévérencieuses.

Pendant l'invasion française il avait été

officier municipal. Il fut exécuté à Huy
dans le courant du mois de mars 1794.

Ces exécutions ne raffermirent pas le

trône de Méan. A la fin de mai de cette

même année 1794, les Français ren-

traient dans les Pays-Bas; le 26 juin,

Jourdan, à la tète de l'armée de l'Entre-

Sambre-et-Meuse, remportait la déci-

sive victoire de Fleurus. Cette fois, les

Français étaient définitivement maîtres

de notre patrie. Le 24 juillet, Méan sor-

tit du pays de Liège, dont il perdait la

souveraineté pour toujours, et le 27,

le jour même de la chute de Robes-

pierre, l'ennemi y entrait. La princi-

pauté disparut et une partie de son terri-

toire devint le département de FOurthe.

Méan se retira à Erfurt où il vécut en

simple particulier, habituellement avec

Berthonnier, son secrétaire, encoura-

geant de sa retraite les prêtres du dio-

cèse qui refusèrent de prêter serment à

la constitution civile du clergé et leur

accordant de grands pouvoirs spirituels.

Quand la principauté eut été cédée ir-

révocablement à la France par le traité

de Lunéville, Méan, en vertu des arran-

gements pris entre l'empire allemand et

la république française, dut se contenter

d'une pension viagère très inférieure aux

revenus dont il jouissait précédemment,

et cette pension fut mise à la charge

de plusieurs princes germaniques qui

avaient obtenu des accroissements de

territoire sur la rive droite du Pihin. Il

fit de vains efforts pour obtenir en

faveur de ses fidèles serviteurs des

indemnités équivalentes à leurs pertes;

le résultat de ses réclamations fut l'allo-

cation d'une somme assez modique, une

fois payée. A l'époque du Concordat,

il donna sa démission d'évêque de

Liège pour obéir à l'invitation du pape

Pie VII, ce qui n'impliquait pas une

renonciation de ses droits de souverain

sur la principauté. Après la chute de

Napoléon, il espéra qu'il remonterait

sur le trône, et il adressa de vives récla-

mations au congrès de Vienne, sem-

blables à celles qu'il avait présentées

au congrès de Radstadt en 1797. Elles

ne furent pas écoutées et le ci-devant

pays de Liège fut incorporé dans le nou-

veau royaume des Pays-Bas.

D'amples compensations attendaient

le prince-évêque déchu. Guillaume 1er,

roi des Pays-Bas, qui voulait se rendre

agréable à une famille dont il connais-

sait l'influence, nomma François-An-

toine de Méan membre de la première

chambre des Etats généraux, grand-

croix de l'ordre du Lion belgique, prince

de Méan, et le désigna pour le siège

archiépiscopal de Malines, vacant depuis

plusieurs années. Méan, quoiqu'il fût un

observateur scrupuleux de la discipline

catholique et que pendant son exil il eût

encouragé le clergé liégeois à combattre

toutes les constitutions contraires aux

lois de l'Kglise (1), n'hésita pas à accep-

ter les faveurs d'un souverain calviniste

et à prêter le serment de fidélité à la

loi fondamentale qui venait d'être con-

damnée par le jugement doctrinal des

évèques belges. Quand le pape eut pro-

testé à son tour contre la constitution

nouvelle, Méan, qui résidait alors à Ra-

tisbonne, déclara, le 18 mai 1817, qu'en

prêtant serment à la loi fondamentale, il

n'avait nullement entendu s'engager à

rien qui fût contraire aux dogmes ou

aux lois de l'Eglise catholique, et qu'en

1 Ainsi la loi ou plutôt le décret du 19 fructi-

dor an v, qui imposait a tous les prêtres le ser-

ment de haine a la royauté. Quand, le -13 mai

1800, le premier consul exigea une promesse de

fidélité a la Constitution de l'an vin, Méan dé-

clara que la licéité de la promesse de fidélité

était douteuse et qu'il fallait s'abstenir jusqu'à

décision ultérieure du saint-siege.
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jurantde protéger toutes les communions
religieuses de l'Etat, c'est-à-dire les

membres qui les composaient, il n'en-

tendait leur accorder cette protection

que sous le rapport civil, sans vouloir

par là approuver ni directement ni indi-

rectement les maximes qu'elles profes-

saient et que la religion catholique

proscrit. Cette déclaration fut admise par

le gouvernement et dès lors les catho-

liques les plus scrupuleux, dit de Ger-

lache, ort'rirent de prêter serment dans

le sens de Mgr de Méan. Le saint-père

se contenta de cette explication en exi-

geant qu'elle fût rendue publique par la

voie des journaux et préconisa Méan
archevêque de Malines dans le consis-

toire du 28 juillet 1817. Les bulles

d'institution canonique renfermaient un

éloge remarquable du nouveau métropo-

litain. Or, le 3 juillet de l'année sui-

vante, Méan, dans une lettre privée à

l'abbé Klerens, curéde Sainte-Catherine

et doyen rural de Bruxelles, avait donné

les raisons de sa déclaration en faisant

entendre que le pape n'avait pas con-

damné le serment à la loi fondamentale.

Cette explication passablement témé-

raire s'ébruita, parvint jusqu'à Rome et

le pape, pour en atténuer l'effet, la com-

battit et la réfuta point par point dans

son bref Antequam ad litteras, daté du

3 décembre 1817.

Sur ces entrefaites, Méan avait piis

possession de son siège par procuration,

le 22 septembre. Le chanoine Van Hel-

mont fit en son nom la profession de foi

et prêta le serment de fidélité à l'Eglise

de Malines entre les mains du vicaire

général Forgeur. Le 5 octobre, Mgr Van
Velde de Melroy, ancien évêque de

Kuremonde, imposa le pallium à l'arche-

vêque dans sa chapelle domestique à

Bruxelles. Le 13 octobre, Méan fit son

entrée solennelle dans la cité archiépis-

copale et le lendemain il assista aux
fêtes brillantes que la régence donna en

son honneur.

Le primat des Pays-Bas était bien vu

à la cour. On attendait de lui plus de

condescendance que des autres chefs du
clergé et on le ménageait davantage.

Peut-être croyait-on que ses infirmités le

rendraient incapable d'une longue résis-

tance. On se trompa. Quand le roi

Guillaume eut par ses arrêtés du 14 juin

et du 17 juillet 1825 supprimé toute

liberté d'enseignement et créé pour les

futurs prêtres un collège philosophique

à Louvain, Méan, bien qu'on lui eût

offert une place de curateur au nou-

vel établissement, protesta avec énergie

contre des mesures qu'il jugeait con-

traires à la loi fondamentale et atten-

tatoires aux droits de l'Eglise, énergie

qui lui valut les félicitations du pape

Léon XII. La correspondance qu'il

échangea avec Goubau, le directeur du

culte catholique du royaume des Pays-

Bas, atteste la fermeté avec laquelle il

défendit les droits de son clergé. Ni les

séductions ni les menaces ne fléchirent

le courageux prélat. Van Gobbelschroy,

ministre de l'intérieur, lui ayantadressé

une lettre prétenduement théologico-ca-

nonique, Méan la réfutadans un mémoire
d'environ trente pages in-folio, portant

la date du 20 avril 1827. Le roi fit des

concessions. Il conclut, le 18 juin 1827,

un concordat avec le saint-siège, rendit

facultatif, puis supprima, le 9 janvier

1830, le collège philosophique et permit

aux évêques de rouvrir les séminaires

diocésains. C'était trop tard. Quelques

mois plus tard, la révolution éclatait, et

un des premiers actes du gouvernement

provisoire fut d'affranchir le culte catho-

lique de toute entrave. Quand le Con-

grès national élabora une constitution

qui fût en harmonie avec le caractère

et les traditions du peuple belge, Méan
demanda que la charte nouvelle assurât

aux catholiques le libre exercice de leur

culte et les mit à l'abri des vexations

qu'une longue et triste expérience,

(lisait-il, leur avait fait craindre. Ce fut

le dernier effort de cette volonté éner-

gique que la mort seule pouvait abattre.

Méan tomba frappé d'apoplexie , le 1 5 jan-

vier 1831, à l'âge de soixante-quinze ans.

On déposa son corps dans la crvpte sé-

pulcrale des archevêques sous le maître-

autel de Saint-Kombaut. En 1837, son

neveu et légataire universel, le comte

Eugène de Méan, fit élever par le sculp-

teur liégeois Louis Jehotte un mauso-
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en marbre blanc à la place où reposait

la dépouille mortelle de l'archevêque.

Mcan avait passe les plus belles an-

nées de sa vie clans l'exil. 11 régnait

depuis dix-huit mois à Liège, quand il

dut, par suite d'une nouvelle invasion

des Français, abandonner le gouverne-

ment temporel de la petite principauté.

Quand, vingt-trois ans plus tard, il

accepta le siège archiépiscopal de Ma
lines, il était atteint de graves intinni-

Xeanmoins, il eut le temps, à Liège

comme à Malines, de montrer son ca-

ractère, si l'on croit les contemporains,

c'était un prince d'une politesse exquise,

très charitable, très exact dans l'accom-

plissement de ses devoirs religieux, très

entêté aussi, tiess di /toie, comme il le

disait un jour à Malines en se servant,

pour mieux rendre sa pensée, de l'idiome

énergique de son pays natal. On l'avait

vu à la façon dont il poursuivit à Liège

les auteurs ou même les simples parti-

sans des mouvements révolutionnaires

de 1 7S9 et de 1792. Un souverain moins

fanatique eût compris qu'il fallait don-

ner quelques satisfactions aux revendi-

cations populaires et éviter de froisser

l'Autriche qui pour des raisons intéres-

sées sollicitait en faveur des patriotes

une large amnistie. La mort de f hapuis

et de Bouquette fit taxer de cruauté la

sévérité d'un prince qui fut ailleurs cha-

ritable, voire généreux, à l'égard des

malheureux. L'archevêque de Malines

fut aussi ferme que l'evêque de Liège.

Si l'on se trompa un moment à Kome
comme à La Haye sur ses vrais sen-

timents, à cause de la promptitude

avec laquelle il avait accepté la loi fon-

damentale, on reconnut bientôt que le

courtisan s'effaçait devant le prélat quand
les intérêts de l'Eglise étaient menacés

et que le primat des Pays-Bas n'était

pas moins inébranlable que ses évèques

quand il fallait résister à la politique

arbitraire des ministres du roi Guil-

laume. A défaut d'une intelligence su-

périeure Méan montra dans des cir-

constances difficiles une rareénergieet il

ne mentit pas a sa devise : Domine, non

, biborem.

Méan portait : d'argent, à l'arbre au

naturel, fructifère, posé sur un tertre

de sinople, à l'aigle éployée de sable,

becquetée et membrée de gueules et

couronnée d'or, tenant dans ses serres

une tringle d'or brochant sur le fût de

l'arbre.

H. Loncbay.

Archives de l'Etat, a Liège, Fonds divert;

règne do François-Antoine de Méan. — Archives
de l'archevêché k Malines. — Polain, Recueil

donnanca de la principauté de Liège,
3« série, t. II. — Borgnet. Histoire de la révolu-

tion liégeoise de 1789. — Dans, Histoire du dio-

cèse et de la principauté de Liège, ilii-iS^i. —
Dan-, /.- Prince-èvéque de Liège pendant ïémi-
gration, 1789-1801, dans le tome XV des Ana-
lectes pour servir a l'histoire ecclésiastique de la

Belgique. — l'iot. La Politique de l'Autriche au
pays il' Liège en 1791. dans les Comptes rendus
des séances de la Commission royale d'histoire,

. t. VI. — P. Clae>sens, Monseigneur de
Méan, dernier prince-evéque de Liège, archevêque
de Malines, dans le tome VIII de là Revue catho-

lique. — P. Claessens. La Belgique chrétienne

depuis la conquête française jusqu'à nos jours.
— De Gerlache, Histoire du royaume des Pays-
Bas. — Félix de Grave, Grégoire-Joseph Cha-
înas, décapité à Verriers. — Edmond Poncelet.

meurie de Suive. — Collection des princi-

paux chronogrammes, emblèmes, vers et autres

inscriptions qui ont décore la i tlû de Malines à
un de l'entrée solennelle de S. A . le prince

dt Méan, inimité archevêque de dite ville, le

tot 1*17. Malines, 1817.

mé%% Pierre de), jurisconsulte dis-

tingué, né à Liège en 1576. Il fut pourvu,

en 1602, par le prince-é\èque de cette

ville, Ernest de Bavière, de la place

d'échevin de la haute justice du pays et

devint successivement membre du con-

seil privé du prince Ferdinand de Bavière

et commissaire déciseur à Maestricht. Il

fit partie de l'échevinagejusqu'en 1638,

date à laquelle il obtint la présidence du
tribunal. 11 conserva cette dignité jus-

qu'à sa mort survenue en 1650.

Pendant cette longue magistrature,

il rédisea le Recueil des points marquez

pour comtumes du paya de Liège, travail

dont il avait été chargé, en 1620, par

le prince Ferdinand de Bavière. Cet

ouvrage eut différentes éditions et servit

de base aux travaux du fils du magis-

trat, le célèbre jurisconsulte Charles

de Méan (voir plus haut), issu de son

mariage avec Anne de Gherinx.

L. Tierenleyn.

Foppens, Bibliolheca belgica, t. II, p. 992. —
1 héraldique des boun;mestres de Liège,

p. '&2>i.
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ntAi\ (Ferdinand Joseph, p ri mire

de la faculté des arts de l'université de

Louvain, à la promotion du 19 octobre

1762, né à Harvengt, le 27 mai 1741.

Il était fils de Jean-Baptiste et de Ma-
rie-Philippe Haussy. Il avait fait ses

humanités au collège de Houdain, à

Mons; aussi, à la suite de l'honneur

envié qu'il avait obtenu à l'université,

le comédien Gasparini lui dédia-t-il une

pièce dramatique intitulée : l'Ecolier

Mattre ou le Prix de la science, petite

pièce nouvelle, au sujet du sieur Meau,

premier de l'université de Louvain, dé-

diée à Messieurs les étudiansde Mons,

représentée à Mons le 24 octobre 1762.

C'est une composition en vers français

assez médiocre. La Renommée vient

couronner Meaux, en chantant :

Meau, le premier de Louvain,

Par son savoir a lu victoire.

Il faut être écolier d'Houdain
Pour aspirer à cette gloire.

Xul doute que, poursuivant une car-

rière si brillamment commencée, Meaux
ne se fût distingué parmi ses concitoyens

si une mort prématurée ne l'avait en-

levé le 28 novembre 1766, au milieu de

ses études théologiques qu'il poursui-

vait au collège du Pape, à l'université de

Louvain.
Bruttl Matthieu.

Bulletins du Cercle archéologique de Mont,
i e série. — Leclercqz, Mémoire» sur l'hùtoire <l<-

Mons. Moi . M i". p. 88. J. IV-

cleve, le lin, un- ,i Mont, 1881.

hf( KFitE\ (Gérard W.%n), dit Ba-

lenbora, couver, vice-amiral de Flandre

sous Charles-Quint, né à Berirues-Saint-

Winoc dans les dernières années du
xve siècle ou tout au commencement du

xvi e
, et mort en 1562. On ignore son

origine, qui furent son père et sa mère,

quelle fut son éducation et sous quelle

inspiration il embrassa la carrière de la

marine. Mais si l'histoire l'a laissé dans

une obscurité relative, il n'en fut pas

moins un des hommes qui aidèrent

Charles-Quint à monter au faîte des

grandeurs et qui le servirent avec le plus

de loyauté et de dévouement. Des docu-

ments d'archives nous apprennent qu'en

1528, il était déjà capitaine de tous les

navires de guerre » esquippés par les

« quatre membres de Flandre » . C'était

l'époque où une indignation générale

s'était élevée contre Charles-Quint qui

n'avait pas craint, un an auparavant,

de faire mettre Rome à sac et d'empri-

sonner le pape Clément VII, et où

la France et l'Angleterre coalisées

avaient déclaré la guerre à l'empereur.

Devant les événements qui semblaient

devoir se produire, la gouvernante des

Pays-Bas, Marie de Hongrie, prenait ses

précautions : elle chargea donc Van
Meckeren de protéger les côtes de

Flandre. Celui-ci, obéissant aux ordres

de sa souveraine et de son puissant sei-

gneur, l'amiral Maximilien de Bour-

gogne, fit prendre le large à son escadre,

se rendit à l'endroit où l'appelait la con-

fiance de ses maîtres et y fit plusieurs

captures. Cependant, une trêve se con-

clut entre le roi d'Angleterre et le gou-

vernement des Pays-Bas, et la guerre

annoncée n'eut pas lieu. Van Meckeren,

rappelé à la suite de ces circonstances,

quitta ses vaisseaux pour venir reprendre

a Bergues, dans sa petite maison de la

Landstraete, la vie paisible des bour-

geois de ce temps. Son oisiveté dura

trois ans, après lesquels on le trouve in-

vesti de fonctions publiques. Il fut, en

effet, poortmeester ou chef de sa commune
de 1552 à 1533, année au cours de

laquelle le service de l'empereur le ré-

clama. Charles-Quint était alors en pos-

session de l'Italie. Ayant promis ùSforce,

qu'il avait investi du duché de Milan, la

main d'une de ses nièces, fille du roi de

Danemark, il avait décidé d'envoyer à

Copenhague deux ambassadeurs, Mau-
rice de Oldenbourg et Wallexem de

Hoplincourt, afin de négocier ce ma-

riage. C'est à Van Meckeren qu'échut

le soin de les conduire à destination.

Son escadrille ayant attendu des vents

favorables put partir à la mi-août et

fut assez heureuse pour déposer, sans

qu'ils eussent trop souffert du voyage,

les deux ambassadeurs à Copenhague,

le 28 septembre suivant.

En 1536, lors du soulèvement de la

Suède et du Danemark contre leur roi

Chistiern II, Van Meckeren fut chargé
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avec Nicolas Dasnes de l'armement des

navires de la flotte que Charles-Quint se

proposait d'envoyer en Danemark, pour

:,ir le parti de son beau-frère. Il

s'acquitta fort bien de sa besogne, et ne

fit plus parler de lui que lorsque la

guerre fut déclarée entre l'empereur,

son maître, et le roi de France. Pendant

que ^harles-Quint condi;

dan9 le cœur de la Champagne, Van

Meckeren se tenait en mer en vue des

côtes de Flandre, veillant à leur défense

et faisant quelques prises à l'ennemi.

La paix, signée le 18 septembre 1544,

fit encore une fois rentrer notre marin dans

l'inactivité. Il s'en retourna à Bergues.

pour être bientôt rappelé, comme tou-

jours, par la politique. Les rois d'Angle-

terre cherchaient depuis longtemps à

joindre l'Ecosse à leur couronne et à ne

faire qu'un seul royaume des deux Etats.

Une alliance d'Edouard III avec Marie-

Stuart eût favorisé l'exécution du projet,

mais les négociations ouvertes dans ce

sens n'aboutirent pas, au contraire.

Henri II envoya à la reine régente

Marie de Lorraine des troupes pour

protéger ses frontières du sud, tandis

que lui-même vint bloquer Boulogne,

qu'il aurait voulu récupérer sans bourse

délier. Le blocu9 donna lieu à une né-

gociation qui amena un accord entre la

France et l'Angleterre. Charles-Quint,

fâché que cet accommodement se fût fait

sans «on intervention, entrava la navi-

gation entre les Pays-Bas, l'Ecosse et

l'Angleterre, et rappela son ambassadeur

à Londres. Van Meckeren eut la mi^ion

d'aller en croiseur dans la Manche et

reçut à cet effet, le 14 mars 154H. de

Maximilien de Bourgogne un diplôme

où étaient énoncés les motifs de l'expé-

dition qu'il devait entreprendre : « ser-

» vir .^a Majesté contre les Ecossais, ses

• ennemis déclarés, et protéger la navi-

» gation contre toute attaque des pi-

rates, « etc. Il commanda à bord du

navire le Faucon, et éprouva, dans l'ac-

complissement de son mandat, des con-

trariétés fie tout genre de la part de ses

propres compatriotes. Nous avons dit

l'empereur rappela son ambassa-

deur d'Angleterre ; à Gérard van Mec-

keren fut encore confié le soin de pro-

t sa rentrée dans sa patrie.

Peux ans après, en 1551, la rupture

de la paix entre la France et les Pays-Bas

obligea Van Meckeren de se rendre en

avec son collègue Dasnes, pour

affaire d'Etat, a Veere, dans l'île de

Waleheren. où résidait l'amiral Adolphe

de Bourgogne, seigneur de Bevre. On
ne sait, faute de documents, quelle mis-

sion il y reçut, mais on peut présumer

qu'on le chargea de protéger le com-

merce maritime et la pêche menacée par

les corsaires.

Au mois de novembre 15 53 mourut,

à Dunkerque, le seigneur de Locre,

Antoine de Briarde, vice -amiral de

Flandre. Le 1« décembre, Van Mecke-

ren lui succéda. Le brevet qui le nomma,
le fit, comme dit Guichardin, " gouver-

« neur de toutes choses appartenantes à

« la mer. et ses dépendances, ayant part

• à toutes confiscations, proyes et bu-

• tins qui se font sur la mer en temps

• de guerre ». Les hostilités reprirent

la même année entre l'empereur et la

France. Elles donnèrent lieu aux arma-

teurs de Dunkerque de faire diverses

captures sur les ennemis. Le navire de

guerre V Hirondelle, appartenant à Van
Meckeren, en fit une très considérable.

Durant l'année 1554, notre vice-amiral

resta à Bergues, occupé des affaires de

l'amirauté, et peut-être aussi des intérêts

de sa famille. Du 21 septembre 1553 au

30 juin 1554, vingt-huit prises lui

avaient rapporté quatre-vingts livres

treize escalins six deniers. C'était le

dixième que lui attribuait son grade

dans la flotte flamande. Mais les courses

que ses vaisseaux avaient entreprises

les avaient fatigués et endommagés pour

la plupart. Il se plaignit vivement de

cet état de choses à Maximilien de

Bourgogne, qui lui envoya du bois de

Xélande pour les radouber ou les recons-

truire. Au mois de novembre, tout étant

remis en bon état, il s'apprêta de nou-

veau à appareiller, et, comme la guerre

continuait toujours entre la France et

l'empereur, il fit, du 1" juillet 1554 au

30 juin 1555, plus fie trente prises qui

lui rapportèrent 259 livres 5 escalins.
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Arriva l'abdication de Charles-Quint, le

25 octobre 1555; Van Meckeren, qui

avait maintes fois fait preuve de dévoue-

ment à sa eause.fut désigné pour le con-

duire vers sa retraite. L'empereur se

rendit à Zeebourg, en Zelande.où devait

se rassembler la flotte, et monta avec ses

deux sœurs sur le navire/' Eléphant, que

commandait le vice-amiral. On sait que

le voyage fut heureux, et que Van Mec-
keren regagna la Flandre après avoir dé-

barqué l'empereur à Laredo, en Biscaye,

le onzième jour après son départ de Zé-

lande.

Cependant, avant de se retirer de la

vie politique, Charles-Quint avait tenu

à donner la paix au monde : il avait

conclu le traité de Vaucelles, le 5 février

1556. Cette paix ne fut pas comprise,

car les Français continuèrent leurs chi-

canes. De plus, leurs vaisseaux rava-

gèrent les mers et causèrent du dom-
mage à certains marchands de Calais,

qui se plaignirent à Philippe II. Le roi,

qui était alors l'époux de Marie Tudor,

promit de ?évir et réussit à intéresser

les Anglais à sa cause. Marie mit huit

mille hommes à sa disposition, et Phi-

lippe, après avoir donné le commande-
ment de son armée à Emmanuel-Phili-

bert de Savoie, se fixa à Cambrai pour

mieux suivre les opérations de ses

troupes. L'amiral de Flandre, alors

Maximilien de Bourgogne, l'y avant

suivi, c'est de Cambrai qu'on le voit

correspondre avec Van Meckeren durant
cette année.

En 1558, après la reprise de Calais

sur les Anglais par le duc de Guise,

comme on pouvait croire que les vain-

queurs, poursuivant leur route, péné-

treraient en Flandre, tout le littoral

était dans l'anxiété. L'amiral Maximi-
lien de Bourgogne qui était à Veere,

éloigné de la scène où se jouaient de si

grandes destinées, manquait de nou-

velles et était inquiet. Pour être rensei-

gné sur les événements, il envoya un
messager à Bergues, chez Van Meckeren
dont le lieu de résidence était assez

rapproché du théâtre de la guerre. Le
messager trouva Van Meckeren fort

souffrant — il venait de perdre son fils

unique. Néanmoins, le vice-amiral ré-

pondit à Maximilien de Bourgogne, et

pour ne pas déroger à une habitude

prise, fit encore accompagner sa lettre

d'un présent. Ce fut le dernier acte de

sa vie. Il avait épousé la fille d'un cer-

tain Olivier Servaes et eut de son ma-
riage cinq enfants dont quatre filles et

un fils.

Fréd. Alvin

Boxhorn, Chron. van ZeeL, t. II, p. 474-475. —
De Jonge, Geschiedenis van nederl. zeew., t. 1.

—

L. de Baecker, Etude biogr. sur Girard ran
Meckeren iAnn. de la Société d'Emulation de
Bruges, -2< série, t. VI), — Gheldofl', dans les

mêmes Annales, t. VU.

iii:i»4iti» (Saint), évêque de Tournai

et de Noyon, mort vers 560. Saint Mé-
dard, l'un des prélats les plus honorés

de la Gaule belgique, naquit vers l'an

500, d'un père de noble origine et franc

de nation, appelé Nectard, et d'une

Romaine nommée Protagia. Il apparte-

nait, par sa naissance, au pays des Ve-

romanduriens ou, comme on prit l'habi-

tude de l'appeler, du Vermandois, où

ses parents possédaient le village de Sa-

lency, célèbre par le choix que l'on y
fait, tous les ans, d'une jeune fille dis-

tinguée par ses qualités morales afin de

la couronner rosière. Cette cérémonie

curieuse, dont l'origine se perd dans la

nuit des temps, remonte, d'après la tra-

dition, aux temps de notre saint. Celui-

ci se distingua, dès sa jeunesse, par sa

douceur et sa bonté : un jour il donna
l'un des chevaux que son père lui avait

confiés à ud voyageur, dont le coursier

était mort ; un autre jour il abandonna à

un aveugle la tunique (casatula) confec-

tionnée pour lui par sa mère; souvent,

quand il faisait paître son troupeau, il

distribuait aux malheureux ce qu'on lui

donnait pour manger. Plus tard, le

même caractère de bonté le distingua

toujours. C'est lorsqu'il fréquenta l'école

qu'il prédit à Eleuthère, depuis évèque

de Tournai, son élévation à l'épiscopat,

et c'est ainsi qu'il mérita à son tour,

non seulement de succéder à Eleuthère,

mais de réunir à l'évêché de Tournai

celui du Vermandois ou de Noyon. Ces

deux diocèses restèrent joints sous le

même chef spirituel pendant près de six
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cents ans, depuis la moitié du vie siècle

environ jusqu'à la moitié du xn .

On ne sait rien des actes épiscopaux

tiard . L'histoire de Tournai, qui

ctait alors l'une fies résidences favorites

des rois Francs, est complètement muette

à cet égard; quant aux annales de Noyon,

elles ïont mcore moins connues. On
sait seulement que le roi Clotaire, L'un

des fils de Clovis, après avoir traverse la

Sumitia ou ?omme, arriva à Noyon avec

une armée qui y livra tout au pillage.

1 . ijoute-t-on, le roi se vit tout a coup

arrêté par un prodige : les che\aux atte-

lés aux chariots pris aux habitants se

trouvèrent pendant trois jours dans l'im-

possibilité de se mouvoir; il fallut les

prières de Médard, que l'on alla trouver

à Salency, pour obtenir du ciel la tin

du miracle. C'est alors que l'évèque du

Vermandois vint à mourir et que Mé-
dard fut choisi pour le remplacer. Quinze

ans après, vers 5 60, il mourut, à l'époque

où le roi (. lotaire revint de l'expédition

dans laquelle il avait puni de sa révolte

son fils Chramme. Le roi rit transporter

son corps à boissons, où on lui donna la

sépulture dans le fisc ou domaine de

Croriacum ou Croy, où l'on éleva depuis

en son honneur l'église, devenue abba-

tiale et aujourd'hui détruite, de saint-

Médard, aux portes de boissons. Le roi

bi^ebert, l'un des fils ou successeurs de

Clotaire 1 er imort en 575), contribua

surtout a la fondation de ce temple, qui

fut favorisé également des bienfaits de

son fils Théodebert II, vers l'an 600.

Tels sont les faits de la vie de saint

Medard, suivant le récit de son contem-

porain, le poète Fortunat, qui l'écrivit,

tant en vers qu'en prose, à la demande du
célèbre Grégoire, archevêque de Tours.

Quelques nouveaux détails se trouvent

dans une biographie postérieure, qui

parait dater du ixe siècle, et d'autres
J

encore, mais dont l'exactitude parait
|

moindre, dans une troisième, due à

Radbod, évèque de Noyon et de Tour- >

nai, écrivain de la fin du w siècle.

Ces trois opuscules ont été édités, avec

un grand soin et une grande sagacité par

le P. bollandiste Papebroch, puis par
|

Ghesquière. Ils sont par malheur peu ex- i

plicitts, et cependant ils se rapportent à

l'époque où de grands événements, et en

particulier la prédication de l'Evangile,

se produisirent en Belgique. La pre-

mière question est celle ci : Médard
fut-il d'abord éveque de Noyon, comme
le prétend Radbod, ou érêque de Tour-

nai? La solution de la question dépend de

l'importance respective des deux villes;

or, Tournai, où les rois Saliens résidè-

rent souvent a cette époque, était une cité

notable; quanta Noyon, ce n'étaitalors

qu'un château peu connu si cette ville

devint alors une résidence épiscopale,

c'était évidemment parce que Saint-

Quentin, l'ancienne Angntta Fermnn-

duorum, située entre la Belgique, oc-

cupée par les Francs, et boissons, le

séjour îles derniers chefs des (iallo-Ro-

mains, avait ete pillée et dévastée pen-

dant les guerres des uns contre les

autres. r'ortunat.qui mentionne Noyon,

ne la qualifie que de caslellum, château,

et. ïi elle B'agrandit dans les temps qui

suivirent, ce fut à cause de sa proxi-

mité de Pari-^, de boissons, de Com-
_ e, les résidences royales les plus

renommées de l'époque. Il est donc pro-

bable qu'à la mort de saint Eleuthère,

on s'empressa de lui donner un succes-

seur. Quant a la nomination de Médard
comme évèque du Vermandois, elle eut

lieu aussitôt après la mort de son pré-

décesseur en cette qualité; mais à quelle

date mourut ce dernier, dont le nom
même est douteux? selon Radbod, ce

fut du temps du pape Hormisdas, mort

en 523, date que les Bollandistes ont

rejetée comme trop ancienne. Le même
biographe lui attribue le déplacement

du chef-lieu du diocèse, motivée par la

dévastation du Vermandois par diffé-

rentes nations barbares : les Vandales,

les Huns, les Hongrois, etc. Notons ici

la mention des Hongrois, qui ne paru-

rent en deçà du Rhin qu'au commence-

ment du xe siècle, et des Huns, qui,

selon toute apparence, ne dépassèrent

pas, sous Attila, les environs de Reims.

Quant aux ravages des Vandales, ils

avaient eu lieu dans les premières an-

nées du ve siècle, et depuis cette époque,

Saint-Quentin aurait pu se relever, si,
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comme je l'ai dit plus haut, elle n'avait

été située sur la frontière du pays où

les Francs étendaient à cette époque
leurs ravagea et consolidaient leurs éta-

blissements.

ualons, dans l'ouvrage de l'évêque

Eadbod, la repulsion qui s'y manifeste

contre les populations de la Flandre,

qui, de son temps, dépendaient presque

toutes de l'évêché de Tournai. Le prélat

les traite de race dure et indomptable,

et d'un caractère féroce. 11 ne faut pas

oublier les haines politiques du tempsoù
il vivait. Les Flamands du ne siècle

avaient violemment dépouille du pou-

voir la comtesse Kichilde, quoiqu'elle

fût soutenue par le roi de France ; entre

eux ils se livraient à des querelles con-

tinuelles, querelles qui amenèrent, par

leur intensité, la reaction de laquelle

sortit l'établissement des premières conv-

munes. lîadbod, en outre, rencontra

beaucoup d'hostilité dans son cierge de

Tournai, où les tendances à une sépara-

tion des diocèses de Tournai et de Noyon
commençaient à se manifester. Toutes

ces causes ont du influer sur le juge-

ment défavorable qu'il porte des Fla-

mands et sur la manière dont il apprécie

la manière dont s'étaient unis les pays
qui reconnaissaient son autorité spiri-

tuelle.

D'après un dicton, généralement ré-

pandu en Belgique et dans les contrées

voisines, lorsqu'il pleut le jour de la

fête de saint Medard ou S juin, il tombe
de l'eau tous les jours pendant six. se-

maines. On ne sait comment est née
cette croyance, que les faits ont main-
tefois démentie.

Alphonse Wauler».

Surius, Acta Satxtorum. — Papebroch, dans
ta Sanctoruin, Jutdi t. Il, p. 79-87. —

Ghesquière, Acta Sanctorum Beltjii, t. II, p. 91 a
160. — D'Achéry, Spicilegium, t. Mil, p. 391-410
[édit. in-8°,.

ntDAKO {Louis
, poète, né à Lou-

vain vers 15 75, y décédé le 3 octobre
1635. 11 fit ses études à l'université de
sa ville natale et y obtint la cinquième
place a la promotion de la faculté des
arts en 1593. Entré dans le sacerdoce,

il obtint un canouicat de la collégiale de

Saint- Pierre, à Louvain. Il consacra ses

loisirs à la poésie, mais ne publia qu'un

seul de ses poèmes, intitulé : Panegyri-

cum duplex quo Serenissimi Ernesti, ar-

( hiducisAustriœ, belyicarnmprovinciarum

Gubeniatoris, optatum in Belyium adven-

ium (ji-alulalur. Louvain, 1 5 94 ; in-4°.

Emile Van Arenbergli.

Paquot, Mém, pour ternir a l'htst. littèr. des
Pays-Bas. — Foppens, Bibl. belij.

*i i»i \ t {Jean-Baptiste de), peintre,

né à Bruxelles, mort en 1711. Si l'on

en croit YYalpole, le peintre bruxellois

.Jean-Baptiste de Médina serait né en

1659; cependant, on n'a trouvé dans

cette ville qu'un acte de naissance

se rapportant à une personne de ce

nom, et ce Jean-Baptiste de Mediua
aurait ete baptisé à l'église de la Cha-

pelle en 1655. 11 serait né de Jean-

(ïonzalex de Médina et de Marie Cap-

ponetti, tandis que Ualpole lui donne

pour pure Médina d'Asturias, capitaine

au service d'Espagne. Jean-Baptiste de

Médina montra un goût très vif pour

L'art de la peinture, qu'il étudia chez

François Du Chàtel. Vers l'an 1686, il

partit pour l'Angleterre, où il fut bien

accueilli, et où ou remarqua ses tableaux

et principalement ses portraits, dans

lesquels il s'efforça de suivre les exem-
ples laisses par Kubens. Le comte de

Lana l'engagea à se rendre eu Ecosse et

lui fit obtenir, pour effectuer ce voyage,

une somme de 500 livres, recueillie

par souscription; il ne quitta qu'une

fois ce pays pour se rendre en Angle-

terre, mais il ne tarda pas à y retour-

ner et y resta jusqu'à sa mort, arrivée

en 1711. 11 se fit connaître surtout

par ses portraits, dont les Anglais font

l'éloge et où ils trouvent beaucoup

de distinction et du naturel; il s'est

essayé aussi dans les tableaux d'histoire

et le paysage. 11 a beaucoup travaillé,

mais il expira sans laisser de fortune,

car il n'avait pas eu moins de vingt

enfants. 11 fut enterré à Edimbourg,
dans l'église de Saint-Gilles ou des

Grey-Friars.

Parmi ses tableaux, on cite le portrait

du premier duc d'Argyle, qu'il exécuta
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pour le château de Wentworth, et où il

a peint le noble lord Ecossais avec ses

deux fils, qui ont été ducs après lui :

lord James et lord Archibald. Ils por-

tent le costume romain et la peinture

rappelle l'école italienne. On cite encore

de lui les portraits de lord Gordon,

de son fils le marquis de Huntley et

de sa fille, lady Jeanne, ainsi que ceux

des professeurs de l S _ ons-hall, à

Edimbourg. Le même duc Gordon en-

voya au grand-duc de Toscane le por-

trait de Médina, peint par lui-même,

pour figurer dans la collection que ce

prince formait à Florence. L'artiste

s'adonnait aussi à l'art de la gravure et

a exécute les planches de la huitième

édition du P'.iradU perdu de Milton; il

composa également un grand nombre de

dessins pour les Mttamorp/tosts d'Ovide,

qui n'ont pas été édites. Par contre,

Stran<; a gravé d'après lui le portrait

du docteur Pitcairn et J. Smith celui

d'Anne Rovdhause. N'oublions pas de

mentionner que Médina fut le dernier

chevalier crée en Ecosse par le lord

haut commissaire duc de Queensb< rry,

avant la réunion du pays à l'Augleterre,

réunion qui forma un seul royaume des

deux fractions de la Gnnde-B
mit fin à l'existence de l'Ecosse comme
Etat distinct.

Al^honte Waub-r».

Wali : " lt °t /"""'""/ in England,
t. Il, p. tJlo edii. de \bH-2 . — Nagier, kututler
Lexïam, t. WltJ, p. Mi. — Immerzeel, p. :Jlu.

* HMMâ-CBU don Jean- Louis DE
La C'erda, duc de), marquis de ( _

ludo, comte de Port-Sainte-Marie, vice-

roi de Sicile et de Navarre, grand-maitre

de la maison de la reine d'Espagne

et de l'infant, gouverneur général des

Pays-Bas, chevalier de la Toison d'or.

Il était fils de Jean et de Marie de

Silva, naquit en Espagne durant la pre-

mière moitié du wie siècle, et mourut à

Madrid le 9 mai 1594. Appartenant à

une des familles les plus distinguées de

l'Espagne, il accompagna le prince in-

fant, connu plus tard sous le nom de

Philippe II, lorsqu'il se rendit en An-
gleterre pour y épouser la reine Marie.

Ensuite il fut appelé à la vice-royauté de

Sicile, poste qu'il occupa du 23 février

1557 au 28 février L661, [mis a celle de
Navarre.de 1 564 à 1570. Pendant son
gouvernement en Sicile, il prit part

(1569) à l'expédition malheureuse de
Tripoli, et fut chargé, en 1571, de dé-
tacher de la Sublime Porte LTach-Ali,

transfuge italien au service de cette

puissance. Cette mission ne lui réussit

pas. Dans ses correspondances avec Phi-

lippe II, il s'occupa beaucoup d'affaires

maritimes et de celles des Pays-Bas.
Ennemi de la violence, il partagea, en
tous points, la manière de voir de
Granvelle et de Ruy Goraez. en ce qui
concerne l'opportunité d'employer la

voie de la douceur pour ramener au
rnement de Philippe les Néerlan-

dais. A ce titre, il se mit à la tète

du parti formé en Espagne contre le

duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas,

le promoteur de toutes les violences

exercées contre les habitants de ces pro-

vinces. Un mémoire lui fut adressé afin

d'engager le roi a faire venir en Espagne
ou trois ministres des Pays-Pas,

pour exposer au souverain la véritable

situation des affaires en ce pays. A ce

moment, la reaction était si fortement

accentuée eu Espagne contre le duc
d'Albe, que Philippe II dut céder. Apres
avoir pris l'avis du conseil d'Etat, le

roi se décida d'envoyer le duc de Médina
dans nos provinces pour y prendre la

place du gouverneur gênerai démission-

naire, qui voulut se faire remplacer par

son fils. Le roi conféra a Médina le même
titre par lettres patentes du 25 septem-
bre 1571. Trois jours auparavant, le

duc avait quitte Madrid pour s'embar-
quer et aller prendre possession de son
poste, tandis que son prédécesseur de-

vait lui donner sur place toutes les in-

formations pour le remplacer dans le

gouvernement du pays. Cet arrangement
dispensa le roi de remettre d'autres ins-

tructions au nouveau gouverneur. Selon
Francès de Ala va, la noblesse et le peuple

néerlandais ne demandaient pas mieux
que de le voir arriver. Ils s'attendaient

à obtenir, par l'intermédiaire de Médina,
une amnistie et l'abolition du dixième

. , impôt impopulaire, si vivemeut
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préconisé par le ducd'Albe. De son côté,

Morillon, le correspondant le plus actif

deGranvelle, attendait aussi le meilleur

résultat de l'arrivée du duc. «Ces Etats»

,

disait-il, « se contenteraient plus du
« duc de Médina, qui est souvent re-

n gretté et désiré, pour être du sang, et

« en opinion qu'il croirait conseil et

» vouldrait gouverner selon l'ancien

« pied ». Enfin, après de longs retards,

Médina partit de îantander (1-t mai

15 72), accompagné de quarante-sept na-

vires marchands et de guerre, montés

de quatre mille soldats et marins. Une
traversée longueet pénible, des tempêtes

continuelles lui permirent seulement

d'arriver le 10 juin suivant devant Blan-

kenberghe. A peine parvenus dans ces

parages, les Zélaudais, sous la conduite

d'Ewout Pieterz. Worst, attaquèrent la

flotte espagnole, en dispersèrent les bâti-

ments et s'emparèrent de vingt navires

de commerce. Echappé aux poursuites

de l'ennemi, Médina arriva à l'Ecluse

(11 juin), puis à Bammekens, accom-

pagné seulement de douze vaisseaux.

Après avoir été bien accueilli en Flan-

dre, il se rendit à Bruxelles (19 juin),

où le duc d'Albe le reçut très froidement.

Les Bruxellois lui firent, au contraire,

bon accueil. Profondément ému à la vue

de la' malheureuse situation d'un si

beau pays, Médina ne put s'empêcher

de le dire à qui voulait l'entendre. Il

déplorait surtout les excès de la solda-

tesque espagnole, commandée par le

duc d'Albe. En vain voulut-il arrêter

en 15 72 le sac de Malines, ordonne par

l'ancien gouverneur. Il ne le put et

n'avait aucun pouvoir de le faire, lorsque

les malheureux habitants de la ville

vinrent implorer son intervention pour

faire cesser ces cruautés. Homme de

paix avant tout, il était parvenu à

vaincre le parti de la guerre à la cour

de Madrid ; il désirait, sans y réussir,

calmer l'irritation par la bienveillance.

Peu au courant des affaires de guerre,

il se trouvait en présence des plus

grave? difficultés. Incapable de com-

mander une armée, il se demandait

en vain comment il pourrait reprendre

les villes maritimes occupées par les

insurgés, résister aux armées envahis-

santes du prince d'Orange et maintenir

par la force l'autorité de son maître.

Ces circonstances et le désir de se faire

remplacer par son fils, engagèrent le duc

d'Albe à rester en place, malgré sa dé-

mission. « Je resterai », dit-il au roi,

» comme conseiller de Médina, aussi

» longtemps que je croirai pouvoir faire

» service à Votre Majesté «. Philippe

laissa faire. C'était évidemment perdre

Médina. Quant à des conseils, le duc

d'Albe n'en donna jamais à son compéti-

teur. Ainsi dépourvu de renseignements

suffisants, sans instructions aucunes, le

nouveau gouverneur dut marcher au ha-

sard. Il finit par perdre toute autorité.

Le soldat le détestait, le peuple ne voyant

pas arriver la réalisation des bienfaits

auxquels il s'attendait, ne se soucia

plus de lui. Philippe II, de son côté,

ne fit rien pour porter remède à cette

triste situation. Ballotté par les amis et

les ennemis du duc d'Albe, le roi ne sut

plus à quel parti se vouer. Toutes les

affaires marchèrent à la débandade. En
attendant, Médina avait pris part àl'ex-

pédition de son compétiteur contre la

ville de Mons, occupée par Louis de

Nassau et ses adhérents. Il suivit encore

le duc d'Albe pendant la campagne de

celui-ci en Gueldre. En ce moment sur-

tout les dissidences entre les deux gou-

verneurs se firent de plus en plus jour.

Toujours préoccupé du sort de son fils

Frédéric, le duc d'Albe voyait dans Mé-
dina un obstacle à la réalisation de ses

projets : « Il est certain « , disait le

prévôt Morillon, « que l'ambition du
» duc d'Albe, pour mettre son fils après

» luyau gouvernement, l'a affolé et nous

» aussi ». Jamais les deux gouverneurs

n'étaient d'accord sur aucune question
;

constamment ils étaient en querelle. Ce

qui a fait dire par Morillon, dans une

lettre du 8 juillet 1572: « Leduc d'Albe

» détruit le duc de Médina là où il peut;

» de sorte qu'à la fin il en résultera du
u mal et du scandale; tous les Etats,

i> partisans de Médina, sont bien déci-

n dés à ne pas souffrir que les aides

n soient maniées par le duc d'Albe «.

Les partisans de celui-ci calomniaient
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Médina sous toutes les formes, en répan-

dant le bruit qu'il allait réintroduire

l'inquisition et décréter un impôt du

cinquième denier en remplacement de

celui du dixième. De son côte, Médina

ne manqua pas deuire autantde mal que

possible de sou antagoniste. 11 déclara

aussi que, depuis son arrivée aux Pays-

Bas, il lui a fallu une bien grande pa-

tience et qu'il a tout enduré pour le ser-

vice de son souverain; que le duc d'Albe

le tient peu au courant des affaires;

et, quant aux autres objets réclamant

les soins du gouvernement, que d'Albe

lui dit que le moment n'est pas venu de

l'en instruire, ou qu'il n'en a pas le loi-

sir. Médina blâmait surtout la conduite

du fils du duc, qui extorquait de 1 ar-

gent aux insurges , saus en rendre

compte a sou souverain. Il s'aperçut

bien que le duc d'Albe voulait, malgré

le roi, faire passer u son fils le gouver-

nement des Pays-Bas, que Philippe II,

se trouvant par cette conduite dans un

embarras bien cruel, n'avait pas le cou-

rage d'agir contre son lieutenant; et

qu'il le laissait faire. Au surplus, Mé-
dina n'était pas à la hauteur de sa mis-

sion, (iranvelle lui-même avoua, malgré

son aversion du duc d'Albe, que Pou
s'était moqué en Italie du choix du
nouveau gouverneur, et que l'on en

disait « pis que mal ». L'arrivée de Mé-
dina produisit ainsi un désarroi complet

dans les affaires du pays, par suite de la

conduite d'Albe et de son refus de faire

place a son antagoniste. Celui-ci fut

enfin oblige de retourner en Espagne

pendant le mois de novembre 15 73,

• malade de cœur et dégoûté », selon

l'expression de Morillon. A son retour,

le roi l'accuedlit avec bienveillance.

Sa mission avait démontré, aux yeux des

ennemis du duc d'Albe, que la guerre

était une nécessité absolue pour dompter
l'insurrection, mais que le roi ne vou-

lait pas agir. Le 3 avril 1574, Medma
fut créé grand-maitre de la maison de

la reine. 11 n'était plus qu'un homme de

cour; sou rôle politique était nui. Plu-

lippe ne voulait pas même, malgré le

désir que Médina avait exprime à ce

sujet, le faire entrer au conseil d'Etat

BIOOH. nat. — T. XIV.

pour les affaires des Pays-Bas. En qua-

lité de vice-roi de Sicile, il a écrit, en

1565, pour les remettre à Garcia de

Tolède, des instructions sur le gouver-

nement, et intitulées : Adrtrtencias que

el duque de Médina Celi dejo à don Garcia

de Toledo sobre el yobierno de! reino de

Secilia. Ces instructions sont imprimées
dans le t. XXVIII, page 304, des Docu-
mentas ineditos. Des auteurs l'ont parfois

confondu avec don Alfonso de Gusman,
duc de Médina Sidonia, et ont soutenu à

tort qu'il a commandé la flotte invincible

.

Medma avait épousé en premières noces

Isabelle d'Aragon, fille du duc de Mon-
talto.et en secondes Jeanne de La Cueva
et de La Lava, marquise de Sandrada.

Ch. P10 l.

Bor, .\ederlundtsclte oorloghen, — Documentos
ineditos, t. XXVtlt et XXXV. — Mémoire* ano-
nyme» tur les troubles des Pays-Bas. — Hoynck
van Papendrecht, Analecta belgica. — Van Me-
teren, Xederiandtcke historié. — Groen van
Prinsterer, Les Archiva de lu maison d'Oranye.
— Madoz, Dicciotiario geographico-historico. —
Forneron, Histoire de Philippe II. — (Jachard,
Lts Mamucriu de la Bibliothèque nationale de
Paris. — Cacliard, Correspondance de Phi-
lippe II. — Piol, Correspondance de Cranvelle.
— De Imhof, Histortu yenealogicu Hispaniœ. —
l'inedo y Salazar, Historia de la insigne orden
del Toyson de oru.

wttFF {Guillaume de), dit Cham-
pion, naquit a Liège, vers la fin du
xve siècle, de Michel de Meeff, marchand
de vin, et d'Isabeau de Yivegnis. On le

surnommaC7/a//^^«, parce qu'il habitait,

; ueSaint-Hubert, une maison qui portait

cette enseigne. 11 fut successivement re-

I

vêtu de plusieurs charges importantes

i
et fut nomme deux fois bourgmestre de
la cité, en 1544 et en 1550. Durant cha-

cune de ses deux magistratures, il fit

exécuter des travaux importants. En
1544, Charles-Quint, qui revenait d'Al-

lemagne, passa par Liège. A son entrée,

De Meeff lui présenta les clefs de la

ville avec son collègue Jean de Miche,
et l'empereur le reçut avec distinction.

Il était greffier de la ville, en 1531,
quand éclata la révolte des Rivageois,

et il fut député vers les rebelles, avec les

seigneurs d'Arenberg et de Marnix, par

le conseil de la cité qui avait voulu
tenter un accommodement. On attendait

le retour du prince-évèque Erard de La
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Marck, qui était en ce moment à Bru-

xelles à la cour de la gouvernante des

Pays-Bas, Marie de Hongrie. On sait avec

quelle promptitude le prélat revint dans

sa capitale menacée et le châtiment exem-

plaire qu'il infligea aux mutins. Le con-

seil, qui voulait conserver le souvenir de

ce mouvement populaire et en avoir un

récit fidèle, chargea De Meeff de relater

les événements dont il avait été le té-

moin et qu'il était en mesure de décrire

mieux que personne. C'est là l'origine

de cette chronique qui a pour titre :

Mutinerie des Ricageois, dont on a. con-

servé plusieurs copies, et que l'olain a

éditée à Liège, en 1835, après en avoir

fait connaître les principaux passages

dans le Ménager des sciences et des arts

de la Belgique. L'auteur avait dédié aux

bourgmestres et au conseil de la noble

cité de Liège, ce travail sobrement écrit,

qui atteste un esprit mûr, rompu aux

affaires, désireux de produire une œuvre

utile à ses compatriotes. S'il prend la

plume, dit-il dans l'introduction, » c'est

» afin que ceux qui gouverneront la cité

» dans la suite connaissent les événe-

« ments antérieurs, puissent plusfaeile-

« ment prévenir les futurs « , et il ajoute :

» expérience est maîtresse de toutes

» choses a. La Mutinerie des Ricageois

est un document précieux pour l'époque

d'Erard de La Marck et elle complète

ou rectifie, pour l'année 1531, la chro-

nique latine de Chapeaville et les tra-

vaux d'autres historiens contemporains.

Guillaume de Meeff mourut le 5 sep-

tembre 155 7, et fut enterré dans l'église

Saint-Hubert. Il avait épousé Isabeau

de Rouveroy.
H. I.onch.iy.

Loycns, Recueil héraldique des buurumestres
de Liège. — l'ulain, Lu Mutinerie des Ricageois,
dans le Messager des sciences et des arts de la

Belgique, I. 111, 1833. — Polain, /.(/ Minuterie
i/r .ï Rivageois, édition de la chronique originale.
— Gobert, Les Unes de Liège art. Saint-Hubert),

et tous les historiens du pays de Liège.

llF.EGAftCK.

(G.-E.).

(Renier). Voir Megan

vieel (Jean), peintre, né en 1599

(selon Basan, etc.; d'autres disent en

1619), dans un village des environs

d'Anvers, fut connu en France sous le

nom de Miel. Il paraît s'être expatrié

de bonne heure, après avoir étudié sous

Gérard Zegers. Les relations que l'on

croit avoir existé entre A. van Dyck et

lui, à cause de ses belles qualités de

coloris et de rendu, ne purent être que
de peu de durée. Il subit plutôt l'in-

fluence de la colonie néerlandaise établie

à Rome vers le milieu du xvn e siècle et

aussi celle d'André Sacchi qui, ayant

vu quelques copies faites par ce jeune

homme, le reçut dans son école et em-
ploya son pinceau à ses propres ou-

vrages. Il obtint, en 1648, une place à

l'Académie de Rome et connut dans

cette ville Cl. Lorrain, S. Rosa et N.
Poussin. L'exemple de P. van Laar, dit

Bamboccio, dut lui inspirer son goût

pour les chasses, les scènes de foires et

les paysages animés, genre dans lequel il

excella. Membre de l'Académie de Saint-

Luc jusqu'en 1659, il travailla, selon

la mode du temps, en collaboration avec

des paysagistes ou peintres d'architec-

ture, tels que Claude Gelée et P. Neeffs.

Il exécuta plusieurs fresques au Vati-

can, en 164 S, et fut appelé à la cour de

Charles- Emmanuel, duc de Savoie, qui

le nomma son premier peintre et le

décora de l'ordre de Saint-Maurice. Il

orna le château de la Vénerie de vingt

tableaux remarquables. Il fut gratifié,

selon l'usage de ses compatriotes trans-

plantés à Rome, de plusieurs surnoms,

tels que Bieke, G. délia Vita, Jamieli,

et fut recherché par les amateurs de

Bologne, de Parme, et des principales

villes de l'Italie du Nord. L'un de ses

tableaux religieux orne encore l'église

de Saint-Martin-des-Monts à Rome ; il

quitta cette ville en 1659 pour s'établir

à Turin, où il mourut en 1664. Comme
graveur, J. Meel a exécuté quelques piè-

ces originales, mais en nombre restreint.

Bartsch n'a pu en retrouver que neuf et

croit qu'il n'en existe pas beaucoup

plus. Ces pièces sont d'un caractère

d'autant plus intéressant qu'elles ne

sont faites pour ainsi dire qu'au trait,

et que le clair-obscur ne s'y forme que

de quelques masses de demi^ombres très

légères, mais fort habilement employées.
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Il indique surtout : le Berger, la Vieille,

le Tireur d'épine; trois pièces très rares :

le Siège de Maestricht en 1579, la Prise

de Maeêtrickt et la Prise de Bonn en

L588. Elles furent gravées pour l'édi-

tion des deux décades du De bello bel-

gico de Famien Strada, qui parut à

Rome, en 1640, en deux volumes in-

folio, lue Assomption et un Gany-
mède enlevé qar Jupiter sont fort rares

aussi. Il fit un frontispice de livre pour

le jésuite P. Daniel Bartoli et quatre

sujets champêtres, petites pièces en tra-

vers qui sont d'une pointe charmante.
Edgar Baes.

mi:ei.e [Hennequin de). Voir Hex-
dricx (Nicolas).

*iee*k* {François-Joseph tau), pu-

bliciste et philosophe, fils de Pierre-

François van Meenen (voir plus loin),

né à Louvain, le 10 octobre 1817, mort
Bruxelles, le 2U juin 1SSI. Il obtint

à l'université de Bruxelles, en 1341, le

diplôme de docteur en philosophie et

lettres, et, en 1843, celui de docteur en

droit. Il était encore étudiant quand il

publia, dans l'Annuaire de la Société des

Etudiants, paru à Bruxelles en 1 v±0, un
article remarquable sur la théorie catho-

lique de la création, ("est une profes-

sion de foi philosophique, alfirmant la

supériorité de la raison sur la théo-

logie dans la solution des plus hauts

problèmes de la science. Elève d'Ahrens

et adepte de Krause, il ramenait toute

la philosophie au spiritualisme et au
théisme: il resta inebranlablement fidèle

à ces doctrines, qui lui tinrent lieu

de religion, ses études universitaires

achevées, il fut attaché au parquet du
procureur général, puis, depuis 1848
jusqu'en 1357, au ministère de la jus-

tice. Notons, à cette époque, sa collabo-

ration à la Belgique judiciaire (1846-

1848). Mais ses tendances littéraires et

philosophiques, ses goûts de science

pure prirent rapidement le dessus sur

l'étude et la pratique du droit. Van
Meenen et quelques-uns de ses amis
conçurent le projet excellent de trans-

former la librairie en Belgique, de lui

donner ce caractère international que la

position même de notre pays semble
devoir imposer à notre vie sociale. Ils

pensèrent qu'il appartenait à des Belges

d'initier les pays de langue française aux
travaux du monde germanique. La mai-
son de librairie dont Van Meenen s'était

fait l'associé, — et qui devint en 1861,
quand il la quitta, la maison A. Lacroix,

Verboeckhoven et O, — publia donc
une série de traductions d'ouvrages alle-

mands et anglais qui devaient contri-

buer à élargir l'horizon intellectuel du
public français. Citons les traductions

suivantes, auxquelles Van Meenen tra-

vailla soit seul, soit comme collabo-

rateur : 1. Introduction à V histoire du
XIXe

siècle, par G. G.Gervinus, traduit

de l'allemand par Fr. van Meenen,
Bruxelles, 1858; in-8'ule 193 pages.

—

2. Fondation de la république des Pro-
vinces- Cuits. La révolution des Pays-Bas
au XFh siècle, par John Lothrop-Mot-
ley, traduit parti. Jottrand et A. La-
croix (en collaboration avec Fr. van
Meenen). Bruxelles, 1859-1860; in-8°,

4 vol. — 3. Histoire des Etais- Unis de-

puis la découverte du continent américain,

par G. Bancrol't, traduit de l'anglais

par Mlle Gatti de Gamond (en colla-

boration avec Fr. van Meenen). Bru-
xelles, 1861-1864; in-So, 9 vol. Van
Meenen avait vu dans cette œuvre com-
mune le moyen d'atteindre également
un autre but répondant à ses pensées

personnelles : il voulait répandre les

principes philosophiques qu'il nourris-

sait et que nous avons indiqués, et faire

connaître plus complètement les auteurs

qui les partagaient. C'est dans cet esprit

qu'il publia : 4. De la Culture de soi-

même, par M. E. Channing, traduit de
l'anglais (par M'"c H.), avec un avant-

propos de Fr. van Meenen. Bruxelles,

1854; in-18, 86 pages. — 5. Principes

du christianisme unitaire, par M.E. Chan-

|

ning, traduits de l'anglais et précédés

i

d'une notice et d'une préface, par

\
Fr. van Meenen. Bruxelles, 1855

;

I in-1^, xxix-44 pages. La doctrine de
I Channing, que Van Meenen accueillait

I

avec joie (avec certaines réserves cepen-

j

dant au sujet du maintien de pratiques

i mystiques), marquait à ses yeux, dans
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révolution de L'humanité, une transition

naturelle entre le christianisme tradi-

tionnel, fondé sur le dogme, et la reli-

gion idéale conçue ilans les limites de la

raison pure. Citons encore : 6. Vie et

caractère de Napoléon Bonaparte, par

M. K. Channing et K.-W. Emerson, tra-

duit de l'anglais, par Fr. van Meenen

(avec avant-propos). Bruxelles, 1857;

in- 18 de in-178 pages.

Nous ne pouvons passer sous silence

la publication des œuvres de Marnix de

Ste-Aldegonde, qu'il entreprit et acheva

en 1857 avec son neveu, Albert La-

croix, ainsi que les Notices historique

et biographique sur Philippe de Marvix,

par A. Lacroix et Fr. van Meenen.

Bruxelles, Lb58 ; in-8', 115 pages.

Cette publication était un acte de poli-

tique anticléricale et une œuvre de pro-

pagande en faveur de la libre pensée.

Le trait dominant de la physionomie

d'écrivain que nous tentons d'esquisser

ici très brièvement, est, en effet, un

dévouement ardent au service de la

pensée, libre et indépendante. Ce senti-

ment a inspiré tous les actes saillants

de sa vie, et nous le retrouvons, animant

.ombreux écrits, qu'il nous serait

difficile d'analyser ici en détail, et leur

donnant une unité très réelle, que nous

avons dû nous borner à faire ressortir.

Ses articles de la Libre recherche (1855-

, du Congrès libéral fl 857-1 85 (J),

du Libre examen (1864-1867); cet opus-

cule : Vti Mirecourt belge ou l'auteur ano-

nyme du libelle intitulé : Pierre- Franc;.

• ou les ijiuttre dyes d'un homme

politique (Unix., 1868; in-18, 31 pages),

où il défendit vigoureusement, contre un

folliculaire inconnu, son père, Pierre-

François van Meenen, dont il avait

publié un certain nombre d'oeuvres

inédites; enfin, ses étu les publiées par

la Revue trimestrielle, de 1854 à L868,

où il passe en revue les ouvrages les

plus célèbres dus au double courant de la

philosophie de cette époque, dont l'un

cherchait a détruire scientifiquement

l'édifie • du christianisme (les diverses

» vies de Jésus «),et dont l'autre s'ap-

pliquait à construire sur ses ruines le

rationalisme (ouvrages de Jean Key-

naud, Guillaume Tiberghien),— ce sont

toutes analyses remarquables par leur

clarté et leur exactitude, et qui, desti-

nées à un public de libres penseurs,

mettent en lumière et défendent contre

toutes les attaques le rationalisme spi-

ritualiste de Krause. François van Mee-
nen fut un des membres fondateurs de

la Libre Pensée de Bruxelles, créée le

19 janvier 1863, et prit une part effec-

tue a ses travaux : c'est ainsi qu'il fut

un des premiers à préconiser la revision

des lois et règlements sur les cimetières,

dans la brochure : Des cimetières et des

Inhumations (Bruxelles, 1863; in-18, de

50 pages).

Achevons maintenant la liste de ses

écrits, en citant rapidement : ses arti-

cles du Bulletin de la Ligue de l'ensei-

gnement (1865-1875), de la Revue de

Belgique (1869-1875), de la Discussion

(1871), enfin, dans la troisième partie

de la Patria Belgica, publiée sous la

direction de M. Van Bemmel (Bruxelles,

-1875; 3 volumes, in-8o), le cha-

pitre IV : Histoire de la philosophie.

Il avait été nommé, en 1873, bibliothé-

caire de l'université de Bruxelles et

secrétaire de l'Ecole polytechnique,

puis, en 1875, secrétaire-trésorier de

l'université; il occupa ces fonctions

jusqu'à sa mort, le 20 juin 1881.

Si François van Meenen eut une

carrière plus modeste que son père,

on n'en retrouve pas moins chez lui

plusieurs des qualités maîtresses qui

distinguèrent celui-ci, c'est-à-dire une

foi philosophique profonde, une ardeur

infatigable à répandre et à défendre les

principes de ses croyances. Après un

examen attentif de ses œuvres, on peut

mettre François van Meenen au rang de

nos bons publicistes, et lui reconnaître

une place honorable dans le groupe, si

restreint en Belgique, des critiques

philosophes.
Cliirles Christophe.

.1 la mémoire de François-Joseph van Meenen
Bru*., 4881 ; in-8" , renfermant les discours pro-

noncés aux funérailles <Ie Fr.-J. van Meenen. —
Renseignements personnels.

'iii;m\ (Josse vam). Voir Josse DE
MEN IN.
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mbekkjv (Pierre- François .%*),
philosophe, publiciste, magistrat, né à

Espierres (Flandre occidentale*, le 4 mai

177- . mort à Bruxelles, le 2 mars L858.

Jacques- François, son père, était un

honnête paysan, rien de plus; Anne-
Christine Landrier, sa mère, tout simple-

ment une femme d'élite. Elle se eLargea

de former le cœur et le caractère de ses

enfants, et le chef de la famille n'eut

qu'à se louer de son abdication. Le fils

cadet, notre Pierre- F rançois, devenu oc-

togénaire, consacra, dans une page tou-

chante, le souvenir profond qu'il avait

gardé des leçons et des exemples de

eettfl excellente mère. Peut-être expli-

querait-on par la même influence l'in-

térêt particulier que Van Meenen atta-

cha toute sa vie à la première éducation

des enfants.

Jacques-François ayant transféré ses

pénates à Auserœul, en Hainaut, non

loin de Renaix, profita du voisinage de

cette ville pour y envoyer son plus jeune

fils, destiné à la prêtrise. Trois ans plus

tard, il le fit entrer, pour achever ses

humanités, au collège du chapitre de

Tournai. I.e pays s'agitant de plus en

plus, grâce aux ordonnances de Jo-

seph II, il jugea prudent de le rappeler

au foyer domestique, ce qui entraîna

une interruption d'études de deux ans.

Ces vacances forcées agirent puissam-

ment sur les dispositions du jeune

homme. Il se prit à réfléchir sur les

causes de l'ébranlement de l'édifice

social. Passionné pour la lecture et

trouvant par hasard sous sa main quel-

ques écrits de philosophes français, il

en rit ses délices et se laissa insensible-

ment séduire par leurs hardiesses. Il en

était la en 1 792, quand l'obtention d'une

bourse lui ouvrit les portes de l'univer-

sité de Louvain.

Il fit son cours de philosophie dans la

pédagogie du Lys, s'y distingua, puis,

sur la fin de 1793, fut admis comme
théologien au collège de Driutius, à la

veille d'être transformé en hôpital mili-

taire. Sa bourse lui fit trouver un re-

fuge au collège de Liège : à peine y
était-il installé que l'invasion françai-f,

en juillet 1 794, amena la dispersion des

étudiants. Anne-Christine, sur ces en-

trefaites, avait perdu son mari. Pierre-

François rentra cette fois au logis en

grand deuil, mais surtout changé au

j

moral, convaincu de la stérilité de l'en-

I

seignement philosophiquede YAlmaMa-
ttr et, d'autre part, mis en garde contre

le sensualisme et le matérialisme, alors

en vogue, par ses lectures assidues de

Bacon, de Pescartes, de Spinoza, de

Leibnitz, et peut-être aussi par 1 in-

fluence du professeur Liebaert, qui

parait avoir trouve grâce à ses yeux.

Il ne resta pas longtemps au village.

Le magistrat de Louvain le délégua à

Paris pour y suivre les cours de Y Ecole

normale, instituée par décret du 9 bru-

maire an ni (30 octobre 1794). Il passa

là six mois environ ; il en revint animé
de l'enthousiasme d'un apôtre, grise des

idées nouvelles, ardent révolutionnaire.

On le vit, dans une solennité républi-

caine, prendre la parole dans l'église

Saint-Michel, devenue temple de la loi,

pour vanter les avantages de l'an-

nexion de la Belgique à la France.

L'université ayant réouvert ses cours,

on le vit se déclarer ouvertement con-

tre elle dans une brochure où il pre-

nait la défense du décret substituant

au congé du dimanche le congé du
décadi, mesure devant laquelle eût re-

cule Joseph II! Son attitude lui valut la

place de secrétaire-greffier de la munici-

palité de Louvain (1797); le contact

des affaires lui apprit bientôt a compter
avec les mœurs.

11 était encore eu plein enthousiasme

lorsque l'université fut supprimée par

decr. t du 4 brumaire an vi (25 octobre

. On rapporte qu'il ferma lui-

même les portes des Halles : > Voici »,

dit-il, au maire, « les clefs du temple
• de l'ignorance ».

Son beau zèle se montra encore dans

une pièce de vers en style pompeux,
qu'il débita, le 29 janvier 1798, dans

la chaire de Saint-Michel, pour célébrer

la ratification du traité de Campo-
Fonnio. Il commença a voir les choses

d'un autre œil, en revanche, lorsque le

Directoire exigea du clergé le fameux
serment de haine, et que toutes sortes de
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mesures vexatoires visant l'ancien culte

eurent pour première conséquence de

faire éclater une chouannerie des Fla-

mands, la guerre, des paysans. Louvain

fut menacé : la panique saisit les auto-

rités locales, qui abandonnèrent leur

poste. Van Meenen, ainsi que le maire

et le commissaire même du Directoire,

se réfugièrent à Bruxelles, où leur ar-

rivée tit sensation. Ils en furent quittes

pour une semonce » fraternelle « de

l'autorité départementale (voir Orts,

la Guerre des Paysans, Bruxelles, 1863;

in-8<>).

L'administration supérieure ne garda

pas rancune à Van Meenen; il devint

secrétaire de la sous-préfecture de Lou-

vain (1800), et fut, en outre, investi,

dans le cours des années suivantes, de

divers mandats de confiance. Pendant

quatorze ans, à partir de 1802, il siégea

au conseil municipal de Louvain; pro-

cureur syndic du conseil général des

hospices et secours de son arrondisse-

ment
|

1 B08 lj président du collège élec-

toral de la même circonscription, il s'ac-

quit une réputation de capacité et de

dévouement qui le fit porter, en 1805,

sur la liste des candidats au Corps légis-

latif. Cependant les fonctions qu'il rem-

plissait avec succès ne répondaient que

tout juste à ses goûts, et le despotisme

impérial, d'autre part, achevait de dis-

siper ses illusions de vingt ans. Il finit

par prendre la résolution de renoncer

aux fonctions publiques pour embrasser

la- carrière du barreau. A force de vo-

lonté, et grâce à ses rares aptitudes,

crrace aussi a une disposition de la loi du
13 mars 1804-, autorisant le gouverne-

ment à dispenser, pendant dix ans, de la

production de diplômes, les individus

ayant rempli des fonctions législatives,

administratives ou judiciaires et récla-

mant la faveur d'exercer toutes les fonc-

tions ou professions pour lesquelles le

titre de licencié en droit était exige, il

en vint à se mettre en rè'_r]e et fut admis
;i prêter serment,comme avocat à la cour

d'appel de Bruxelles, le 30 août 1S08.
Il ne se détacha toutefois complètement
de l'administration que vers la fin de

l'année suivante pour se livrer, toujours

à Louvain, aux travaux de sa nouvelle

profession.

Elle ne l'absorba pas tout entier : il sut

se créer de studieux loisirs, qu'il consacra

eon amore à la philosophie, à Yidéo/oyie,

comme on disait alors, en attachant à

cette expression je ne sais quelle accep-

tion dédaigneuse. Mais ses méditations

n'eurent pas seulement pour objet des

pures théories; il s'inquiéta surtout,

comme son contemporain Benjamin

Constant, de la solution pratique des

grands problèmes de la morale sociale

et du droit constitutionnel. Aussi bien

il s'inquiétait des destinées de son pays,

qui subirait tôt ou tard le contre-coup

des fautes de l'Empire; il se préparait à

un rôle actif, et il se trouva, en effet, à

son poste lorsque la tragédie napoléo-

nienne approcha de son dénouement. Le
2 février 1S15, parut à Bruxelles, chez

l'.-.l. Pemat, le premier numéro de

l'Observateur politique, administratif,

historique et littéraire de la Belgique, par

une société de jurisconsulteset d'hommes
de lettres, avec cette épigraphe : Rarâ
temponm felicitate, ubi sentire quee velis

et quee senties dicere licet. Van Meenen

y ouvrit le feu par un article intitulé :

Droit public (1).

L'épigraphe avait beau dire : dans la

situation critique où se trouvaient nos

provinces, la presse n'était pas sure de

son lendemain. Quelleserait l'attitude du
prince d'Orange, le futur souverain des

Pays-Bas? Uesisterait-il aux exigences

de Maurice de Broglie, l'évêque de

Cand, organe d'un clergé puissant et

remuant r On verrait peut-être se renou-

(1) Du 2 février au 30 avril 1813, l'Observateur

Jeux loi- la semaine, par numéros d'une

rouille chacun : les vingt-Six premiers forment

le tome I de la collection. Les numéros suivants

•l~-'.'rB furent distribués par fascicules ou par

volumes, à des époques indéterminées. Le recueil

comprend vingt volumes, dont le dernier est

naeheve tin 1819). Il eut pour premier
propriétaire Carton, qui le céda, en mai 1813,

aux avocats d'EIkoungne, Doncker et Van Mee-
nen. Il continua de s'imprimer à Bruxelles, mais
le bureau fut transféré n Louvain. Parmi les col-

laborateurs de l"nhsi n ineiir, nous citerons, in-

dépendamment de- trois jurisconsultes précités,

les deux frères Tarte, Antoine Barthélémy, le

même dont un boulevard de Bruxelles porle le

nom, N. Cornelissen et Plasschaert (le créateur
du parc de Wespelaer). Les principaux articles

portent les initiales de leurs auteurs.
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vêler les agitations du rèsme de Jo-

seph II. Entrerait-il dans la voie des

concessions? Que deviendraient alors

les conquêtes de la révolution? Tenir un

juste milieu? Ce serait ne contenter per-

sonne. Quoi qu'il arrivât, la presse de-

vait s'attendre à un bâillon. Nos coura-

geux publicistes ne se laissèrent pas

effrayer : naviguant entre desécueils, ils

suivirent imperturbablement la ligne

droite des principes, à leurs risques et

périls. Libéraux sincères, ils réclamaient

la liberté pour tous, pour le clerec

comme pour les adversaires ; confiants à

l'origine dans les intentions et dans la

prudence du nouveau gouvernement,

ils n'eurent pourtant jamais la faiblesse

de s'incliner devant tous ses actes et de

lui ménager des avertissements, si bien

qu'ils finirent par lui devenir suspects.

On a insinué qu'ils ne se seraient pas

jetés graduellement dans l'opposition,

si tout au commencement, Guillaume I er

s'était montré plus sensible à leurs

avances. C'est un reproche immérité.

L'Observateur prit part à l'allégresse

générale, lorsque le roi fit son entrée

solennelle dans Bruxelles, le 30 mars

1815; mais il n'avait rien à renier pour

acclamer le nouveau régime; sa con-

fiance en lui ne l'empêcha pas de le

surveiller de près, fidèle en cela à sa

profession de foi constitutionnelle pu-

bliée le 2 février par l'organe de Van
Meenen. Il fut maladroit peut-être,

mais il fut loyal, et ce qui le prouve,

c'est qu'il ne se décida que très len-

tement à se placer sur le terrain de

la critique. Peu à peu, sans doute,

il se montra moins accommodant : ce ne

fut point dépit, mais désenchantement,

illusions perdues.

Dans les premiers volumes de VOb-

KTMfarr, Van Meenen se montra phi-

losophe plutôt que politique. Le plus

pressant, à ses yeux, puisqu'un projet

de constitution va être élaboré, c'est

d'affirmer les grands principes. Avant
tout, les citoyens réclament, dans la

re la plus large, des garanties in-

dividuelles, la liberté civile, la sécurité

la plus entière. Pourquoi la liberté poli-

tique fut-elle réduite à rien dans la

France impériale? Parce que la liberté ci-

vile y était anéantie. Notre histoire n'est

pas moins instructive sur ce point. » Par
• la charte de Cortenbersrh, comme par
• toutes les Joyeuses Entrées, les liber-

• tes, tant nationales qu'individuelles,

• n'avaient pour garantie que le droit

• de refuser tout service et toute obéis-

« sance au prince qui les avait violées,

• jusqu'au redressement et à la répara-

• tionde ces violations : remèdeextrème,
• souvent pire que le mal, et qu'on ne
• pouvait employer sans l'outrer, comme
« on le fit en 1789 ».

si Joseph II, au lieu de tout brus-

quer, s'était associé l'un après l'autre

tous les intérêts, au lieu de les froisser

tous en même temps, en moins d'un
quart de siècle, la révolution qu'il rêvait

eût été un fait accompli; mais il n'en

est pas moins vrai qu'il se serait vu ar-

rête dés les premiers pas, si la nation

a\ait eu sérieusement part à l'autorité

législative, si les ministres eussent été

responsables, si enfin les droits indivi-

duels, soit des corps, soit des particu-

liers eussent été protégea sur ce point

capital. Ce n'est pas que les constitu-

tions, prises en elles-mêmes, soient des

panacées; cependant, de nos jours, on
s'en passerait dirticilement ; mais on au-

rait peu de chance d'aboutir si l'on ne
s'entendait avant tout sur les principes.

Il faut «e dire que constituer, c'est orga-

niser les pouvoirs, non les exercer. La
France s'est eearée sous ce rapport: pre-

nez ses constitutions une a une, ce sont

des codes, des œuvres éphémères. L'An-
gleterre et l'Amérique ont fait, au con-

traire, besogne durable, parce qu'elles

ne se sont attachées qu'aux principes.

Mais tandis que Van Meenen disserte,

les événements se précipitent. La com-
mission chargée de reviser la loi fonda-

mentale a terminé ses travaux. La pro-

clamation du 18 juillet éclate comme un
coup de foudre. 11 s'agit de savoir sous
quelle forme on votera, pour ou contre

le projet, et qui votera. Quoi ! deux
poids et deux mesures! En Hollande,
conformément a la loi en vigueur, le

projet sera soumis à la dtlibération d'une

assemblée, formée de membres des Etats
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généraux et d'un nombre égal de mem-
bres extraordinaires ; en Belgique, au

contraire, des notables, un sur deux

mille habitants, seront convoqués par

arrondissement pour voter sur le dit

projet, et le recensement des votes se

fera à Bruxelles. Ainsi, les Hollandais

délibéreront sur ce qui nous intéresse

autant qu'eux-mêmes, et nous ne pour-

rons dire que oui ou non! Tout ici est

étrange et disproportionné. Et si les

deux parties du nouveau royaume ne

s'accordent pas? Dans quelle balance les

pèsera-t-on? 1. a Constitution deviendra-

t-elle hollandaise de par la Belgique, ou

belgique de parla Hollande?

Van Meenen signale ces anomalies; il

se contente, dureste, du rôle i\' observateur

et ne songe pas à brûler ses vaisseaux, si

peu qu'il engage ses amis politiques à

\ott x pour le projet. Il redoute par-dessus

tout les prétentions du clergé : voila le

secret. Les évëques belges n'avaient pas

attendu pour dessiner leur attitude,

que le texte du projet soumis à l'appro-

bation des notables fût connu. Ils tirent

feu sur toute la ligne; la police eut beau

saisir les mandements : le coup était

porté. Indifférence ou scrupule, les cinq

dixièmes des notables s'abstinrent de

donner leurs suffrages; des 1,373 vo-

tants, 527 seulement adhérèrent au pro-

jet. Le roi Guillaume n'en démordit

point : il affecta de considérer comme
afhrmatifs les votes de 136 opposants

qui n'avaient entendu repousser formel-

lement que les articles relatifs au culte;

d'autre part, il appliqua l'adage : Qui ta-

cet consentit, aux notables qui n'avaient

pas voté et crut pouvoir passer outre.

Une proclamation du 24 août déclara la

Constitution adoptée.

Calculs équivoques s'il en fut; mieux

eût valu cent fois, dit fort bienTh. Juste,

décréter souverainement la loi fonda-

mentale. Ce qu'on n'a peut-être pas re-

marqué, c'est que l'idée de ces calculs

parait avoir ete suggérée par Van Mee-

nen lui-même. Ce n'est pas sans étonne-

ment que nous avonsln dans/' Observateur

(t. II, pages 266) les lignes suivantes à

propos de la formation définitive des

listes de notables : » Un beau principe

« à appliquer ici, c'est que, lorsqu'on

n en appelle à des votes de rejet, il faut

» considérer le silence des habilesà voter

« comme des votes de maintien; sans cela,

» on s'exposerait àjugerdes dispositions

n de tous par les mouvements du petit

•• nombre desgens turbulents, et unemi-
» norité désapprobatrice prévaudrait sur

« la masse qui n'a pu manifester son

« opinion que par son silence, parce que
a tout autre moyen lui était interdit ».

L'analogie des deux situations n'est

sans doute pas complète; mais la pensée

est la même.
L'irritation du clergé se traduisit par

des exposés de doctrines et par desactes.

L'abbé De Foere, rédacteur du Specta-

teur belye, recueil très influent dans la

Flandre, proscrivit la tolérance publique,

qu'il définissait une loi de l'Etat, par

laquelle on garantit à tous la libre cir-

culation des opinions religieuses et

l'exercice public de tous les cultes
;

l'évêque de fiand, de son côté, mit au

ban de l'Eglise, dans son fameux Juge-

ment doctrinal, les adhérents de la loi

fondamentale et fit aux fonctionnaires

un crime de leur serment. Le gouverne-

ment entra alors dans des fureurs qui

lui firent oublier toute prudence, et fina-

lement inspirèrent des inquiétudes à

ceux mêmes qui s'étaient montrés les

plus disposés à se grouper autour de

lui. Van Meenen combattit l'abbé De
Foere, apologiste, disait-il, du despo-

tisme, sauf à prendre loyalement sa

défense quand il vit plus tard la liberté

de la presse menacée dans sa personne.

Le vaillant publiciste de Louvain trouva

exorbitantes les déclarations de l'évêque

De Broglie; mais dès que le prélat put

se dire à son tour victime de l'intolé-

rance, C Observateur déploya toute son

énergie et. toute sa science juridique

pour blâmer sévèrement ses persécu-

teurs. La publication du concordat, la

mort de Maurice de Broglie eurent pour

effet d'apaiser le clergé flamand et de le

rallier à la loi fondamentale ; mais le

calme n'existait qu'à la surface. Peu à

peu, le roi se laissa entraîner à des

mesures violentes et impopulaires, et

peu à peu le désaffectionnement gagna
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Van Meenen et ses collaborateurs. Leur

langage s'accentua ; leur intrépide élo-

quence devint gênante; on essaya de les

museler en leur intentant des procès ridi-

cules. Ils ne cédèrent pas; néanmoins la

première ferveur était passée; FObserva-

teur disparut tout d'un coup de son plein

gré, et ses rédacteurs prirent une attitude

expectante.

En 1 S 1 7 , lors de la grande crise com-

merciale des Flandres, Van Meenen prit

part a la fondation d'une Association

patriotique pur le soutien de l'indus-

trie nationale, dont tous les membres de-

vaient s'engager d'honneur, non seule-

ment a ne pas employer sciemment des

toiles, des draps et des étoffes de coton

fabriques à l'étranger, mais encore à en

interdire l'usage aux personnes placées

sous leur dépendance. Les adhésions

furent nombreuses; des comités locaux

s'organisèrent. Van Meenen était par-

tisan de la liberté commerciale; mais

l'effet désastreux des lois protectrices

lui paraissait ne pouvoir être mieux com-

battu que par la prohibition elle-même.

Le gouvernement ouvrit enfin les yeux;

d'abord il s'en tint à des modifications

de tarifs et des avances aux industriel?;

ensuite il imagina le million Merlin,

prélevé sur les revenus des douanes au

profit des industries grevées de droits

élevés; enfin, il mérita bien du pays en

créant la Sfjcittt générale. L'initiative

de Van Meenen et de ses amis contribua

sans contredit pour beaucoup à provo-

quer ces mesures utiles.

Mais Van Meenen ne s'intéressait

pas seulement aux affaires du jour;

c'était avant tout, un philosophe. Dans

les années qui précédèrent la réorgani-

sation de L'enaeigement supérieur, nous

le voyons s'entourer de jeunes gens qu'il

incite penser par eux-mêmes. Nous ne

citerons que Sylvain Vamle Weyer, le

futur diplomate, qui resta toute sa vie

profondément imbu fies leçons de ce

maître. Van Meenen avait l'esprit large :

il rêvait la conciliation du eartésia-

nisme avec la philosophie expérimen-

tale importée d'Angleterre, lorsque les

Inductions de Kératry lui tombèrent

sous la main. Non bis in idem, se dit-il;

et il abandonna son projet. Si Van
Meenen prit au sérieux la philosophie

de Condillac, ce ne fut qu'un instant et

pour Yéprourer, comme il disait; il en

reconnut l'insuffisance et les contradic-

tions, correspondit avec Destut de Tracy

pour lui déclarer qu'il n'était pas d'ac-

cord avec lui, puis se rapprocha de

Rnyer-Collard et mérita, pour sa Lettre

à Haumont (voir ce nom), insérée dans

V Observateur , les éloges de Victor Cou-

sin. Van Meenen se montra sévère à

l'égard de son adversaire, dont il appré-

ciait cependant la valeur; il y eut un

échange de lettres, au cours desquelles

l'avocat philosophe essaya de circons-

crire le débat, en le faisant porter sur

la question du langage. Jacotot faisait

alors beaucoup de bruit à Louvain.

Haumont ne s'intéressant guère à la

nouvelle méthode, Van Meenen résolut

lui-même de rompre une lance avec

le fondateur de Xémancipation intellec-

tuelle : dune part, il tenait à réduire

à sa juste valeur une théorie grosse de

conséquences pédagogiques de première

importance; do l'autre, il n'était pas

fâche de trouver l'occasion de lancer

quelques pointes au gouvernement, à

propos de l'invasion officielle de la lan-

gue hollandaise en Belgique. Nous ren-

voyons le lecteur à l'article Jacotot.

Van Meenen avait ses idées à lui, en

matière d'éducation ; il n'aimait pas les

formulaires et pensait qu'il ne convient

pas de couler les jeunes intelligences

toujours dans le même moule, mais de

les rendre assez vigoureuses pour mar-

cher ensuite par elles-mêmes. Il réalisa

ses vœux en dirigeant personnellement

l'éducation de ses enfants, et n'eut point

à s'en repentir. En même temps.il suivit

attention les progrès de la réaction

qui s'opérait en France contre le pur

sensualisme. Il entra en relation avec

I.aroiniguière, qui, tout en restant con-

dillacien, commençait a reconnaître que

l'aine n'est pasentièrement passiveetque

les sensations ne suffisent pas à expli-

quer la pensée. Il prit la peine de com-
menter, page par paire, le Discours sur

la langue du raisonnement et les Leçons

de philosophie. Ce travail, presque aussi



243 MEENEN 244

étendu que les ouvrages dont il était

l'objet, fut communiqué à Laromiguière

sur le désir manifesté par celui-ci au

baron de Reiffenberg, alors occupé de

traduire les Leçons en latin. Le penseur

français se fit un devoir de ne laisser

sans réponse aucune des objections de

Van Meenen. On se prend à regretter

que ces notes n'aient pas été coordon-

nées de manière à former un livre ; la

réputation de notre compatriote y eût

gagné, et l'histoire de l'éclectisme se

fût enrichie d'un bon chapitre. Men-
tionnons encore parmi les ouvrages phi-

losophiques inédits de Van Meenen une

dissertation sur la morale de Henthara,

qui ne doit pas avoir été sans influence

sur la Réfutation du même système, par

Vande Weyer (Opusc, t. 11). Citons

enfin, comme tenant à la fois à la philo-

sophie et à la politique, un écrit inti-

tulé : Essai sur antiques th tories civiles

et pénales germaniques, et vues sur la

philosophie allemande. Le débat de ce

morceau, qui vise le projet de code

pénal de 1827, donne la mesure de l'ir-

ritation et des craintes qu'avait graduel-

lement éveillées la politique intérieure

du gouvernement des Pays-Bas. Notre

polémiste s'en prend aux nouveaux ju-

risconsultes, qui se couvrent du man-

teau de la philosophie allemande, avec

une arrière*pensée.' Quand nous serons

» devenus des demi-allemande «,s'écrie-

t-il, « on aura moins de peim- à

» nous faire Hollandais ». Il entre en-

suite dans le vif des questions pour com-

battre la peine de mort soutenue parles

rédacteurs de la Tydschrift voor wysèe-

geerte de La Haye, qui se sont abusive-

ment servis des noms de Leibnitz et de

Kant à l'appui de leurs thèses. (''est dans

le Courrier des Pays-Bas que le philo-

sophe belge échangea des passes d'armes

avec la Tydschrift. Les audaces du Cour-

rier ne s'en tinrent pas là : ses rédacteurs

en surent quelque chose. La philoso-

phie spéculative eut un temps d'arrêt.

Van Meenen eut à défendre devant les

tribunaux deux de ses collaborateurs,

Claes et C'oché-Momineus. De jour eu

jour la situation s'aggrava : bientôt il

n'y eut plus en Belgique que des amis

de l'indépendance. Que de chemin par-

couru depuis 1815 !

Les idées lamennaisiennes se répan-

dirent dans le pays et rendirent possible

Y union des catholiques et des libéraux.

VanMeenen et l'abbéDeFoere en furent

les véritables fondateurs. Mais l'alliance

des deux partis ne fut tout à fait scellée

qu'en juin 1829, par la publication

d'une brochure de L. de Potter (voir ce

nom), alors détenu aux Petits-Carmes

pour un article du Courrier. Le reten-

tissement de cet écrit fut sans effet sur

une cour terrifiée. Cependant la colère

du peuple devenait décidément mena-

çante. Un nouvel acte d'accusation fut

dressé contre de Potter et son ami Tie-

lemans, à propos de la publication, dans

le Courrier, des Lettres de Démophile.

Van Meenen et (iendebien les défen-

dirent devant la cour d'assises du
Brabant méridional : une sentence d'exil

frappa les accusés, qui ne devaient pas

tarder de rentrer avec tous les honneurs

de la guerre. Mais ce qui parut vrai-

ment odieux dans cette affaire, c'est que

trois jours après la condamnation aux

assises (3 mai 1830), la correspondance

de Tielemans et de Potter parut en

deux gros volumes in- 8", chez Baes

Van Kempen, c'est-à-dire chez Libri-

Bagnano. Bile avait donc été imprimée

pendant le procès! On avait commis
l'infamie de la livrer au typographe

avant le jugement! Il en résulta que ce

jugement passa pour avoir été dicté au

tribunal. Les intéressés réclamèrent :

ceux qui devaient s'expliquer restèrent

muets. La mesure était comble.

La révolution éclata. Van Meenen ne

fut pas le dernier à se prononcer pour

la séparation des deux pays. A Louvain,

avec quelques notables, il s'empara du
pouvoir le jour même où la garnison fut

chassée, grâce à leur ferme contenance.

Bruxelles, tranquille de ce côté, put

résister plus aisément à l'attaque des

forces envoyées contre elle. Van Meenen
fut appelé par le gouvernement provi-

soire, dès le 28 septembre, au poste

important de gouverneur du Brabant. Il

accepta ce mandat pour aider ses amis à

traverser la crise. Mais une. fois ce ré-
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sultat obtenu, il se hâta de démission-

ner (1<t décembre); il avait toujours

montré peu de goût pour l'admiuistra-

tion. Le 6 octobre, du reste, il avait ete

nommé procureur général près de la

cour supérieure de justice de Bruxelles.

Le 6 décembre, il fut désigne pour faire

partie de la commission de constitution.

- lecteurs lou\anistes l'envoyèrent

-es national ; il se trouva

là dans son véritable milieu, et déploya

tout son zèle en coopérant assidûment à

l'élaboration de notre précieuse charte.

- sur sa proposition qu'elle fut adop-

tée dans son ensemble et sanctionnée

solennellement le 7 février 1831.

11 vota pour la monarchie constitution-

nelle sous un chef héréditaire, pour l'ex-

clusion des Nassau, pour deux Chambres

législatives, contre les 13 articles, etc.;

mais c'est surtout dans la discussion du

titre II de la Constitution : Des Belges

et de leurs droits, qu'il eut l'occasion

d'appliquer ses principes et de se rendre

utile. C'est sa rédaction, sous-amendee

par le comte de Theux, qui fut adoptée

pour l'important article II : • La liberté

• des cultes, celle de leur exercice pullif
,

• ainsi que la liberté de manifester son

« opinion en toute matière, sont garan-

-, sauf la répression des délits com-
- mis ;i l'occasion de ces mêmes liber-

. Les mots soulignes furent ajoutés

au texte primitif de l'article; Van Mee-
nen ne voulait pas consacrer un privi-

lège contre le culte catholique, Je seul

qui s'exerce au dehors des temples; il était

conséquent avec lui-même. C'est à lui

également et à M r Deleeuw qu'est due

la formule non moins essentielle de l'ar-

ticle 17 : » L'enseignement est libre;

• toute mesure préventive est interdite;

• la répression des délits n'est réglée

• que par la loi ». Telle fut l'attitude

de Van Meenen. Quand on y regarde de

bien près, on trouve en lui plus de loyal

enthousiasme que de prudence défiante.

II ne prévoyait pas qu'on p.'it jamai>

t< oter de remettre en question les liber-

tés proclamées au Congres comme de-

naturels — car ainsi les ju{

fait du wiii'- siècle — et qu'une
ique foudroyante relèverait un

jour, contre les laraennaisiens du journal

fJtenir, les théories du Jugement doc-

trinal.

Lors des premières élections pour la

Chambre des représentants. Van Meenen
fut élu députe d'Ypres. Il n'assista qu'à

la session 1331-1332, où les 18 articles

firent place aux 24, et où la Belgique

dut s'imposer un douloureux sacrifice

pour ne pas rester isolée. Cédant à la

nécessite, Van Meenen oublia son vote

du Congrès. Le 4 octobre 1^32,Raikem
étant ministre de la justice, il fut nommé
président de chambre à la cour de cas-

sation ; il entra en fonction le 15 du
même mois, le jour même où il dit adieu

à la Chambre des représentants. L'ar-

rêté royal qui le mit à la pension date

du 25 février 1357; il ne jouit qu'un an

des loisirs de la retraite.

Van Meenen avait impérieusement

besoin de remplir toute sa vie ; les glaces

de L'âge ne surent ni refroidir son éner-

gie morale, ni le détourner de sesétudes,

ni modérer ce besoin d'activité inces-

sante et variée, ce qui est le propre des

hommes de propagande. Tant qu'il fut

debout il travailla, il écrivit, il s'associa

soit à des œuvres de progrès, soit à des

manifestations politiques. Dès 1826, il

était entré avec Baron, Quetelet, Les-

broussart, Vande Weyer. de Potter.etc,

dam la Société des XII, fondée pour

répandre dans le peuple les principes de

la tolérance religieuse la plus large ; il

fut à la même époque un des organisa-

du Comité hellénique
; l'année sui-

vante, l'enseignement philosophique du
vrit pour ainsi dire sous ses

auspices ; on l'a vu reprendre sa plume
de journaliste la veille de la révolution

et la tenir d'une main ferme pendant

la tourmente ; magistrat, il ne changea
point d'allures. De ! S30 a 1336, puis

-1-7 i 1^49, il siège au Conseil

communal de Bruxelles; de 1836 à

1843, il prend part aux travaux remar-

quables du Conseil de salubrité, pour
lequel il rédige, avec MM. Dauinerieet

Bigot, un rapport très intéressant sur les

sociétés de tempérance; en 1847, il a

l'honneur de présider le congrès péni-

tentiaire de Bruxelles, dont il inaugure
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les travaux par un discours où il déve-

loppe les idées les plus élevées, notam-

ment à propos de la grave question de

l'amendement des condamnés. Quand il

cessa de prendre directement part à la

polémique des journaux, ce ne fut pas

par indifférence ; on est même assez

fondé à croire qu'il resta l'inspirateur

de certains feuillets. Il s'associa à la so-

ciété de l' Alliance et prit part au Congres

libéral de 1846. En 1847, la nuance

qu'on a depuis qualifiée de doctrinaire

triompha ; il resta néanmoins dans le

camp des avances. Un article du journal

la Nation, (lu 2 6 avril 1848, donne

l'idée de son attitude : • Le véritable

» objet de son culte, dans l'ordre poli-

» tique, comme il eut l'occasion de le

» dire le 22 avril, c'était la nation belge

» avec le double attribut de sa souve-

» raineté <'t de son indépendance de

» toute puissance humaine ».

Van Meenen avait pris une part, en

I 834, à la fondation de l'université libre

de Bruxelles (voir l'article \ uni \i

II rit plus : il tint à honneur de figurer

sur la liste de ses professeurs. 11 y lit un

cours d'encyclopédie de la philosophie,

qu'il échangea bientôt pour la philoso-

phie moral.' En l
s 4-l, il fut élevé à la

dignité rectorale; son mandat d'un an

fut plusieurs fois renouvelé. ("est comme
recteur qu'il prononça, le 20 novembre

1844, à l'occasion du deceimiwm de

l'université, un discours énergique < t

significatif, où il évoqua le souvenir de

YEncyclique de 1 S32 et des VraUprindpes

de l'évéque de Liège Van Homme!, en

matière d'instruction publique. Il y re-

présenta l'universitéde Bruxelles comme
ayant sa raison d'être dans la nécessité

de résister aux envahissements de la

théocratie, et de soutenir les institutions

nationales au nom de l'indépendance et

de la science, « lasouverainedu monde »

.

Il ne repoussait pas la religion, mais

voyait dans l'étude elle-même, dans la

recherche sincère de la vérité, un acte

de foi en la Providence; il s'élevait avec

une égale vigueur contre le fanatisme et

le scepticisme.

L'Académie royale de Belgique ayant

été réorganisée par Léopold 1er (1er dé-

cembre 1 845), sur le rapport de S. vande
Weycr, alors ministre de l'intérieur, la

classe des lettres résolut, dès le 27 janvier

suivant, d'associer à ses travaux plusieurs

hommes éminents, parmi lesquels Van
Meenen ne pouvait être oublié. L'élec-

tion du digne vieillard devait paraître

un hommage rendu à son mérite, plus

tôt qu'un appel direct à sa coopération.

Il ne l'entendit pas ainsi : il tint à se

montrer aussi actif que ses collègues

plus jeunes. Son rapport sur un ouvrage

de Quelelet concernant la Statistique

morale parut si important à la classe

qu'elle en ordonna l'impression dans le

recueil in-4° de ses Mémoires (t. XXI).

11 eut d'autres occasions d'intervenir

dans des débats philosophiques, notam-

ment dans la discussion qui s'éleva sur

la liberté humaine entre Tissot et

(iruyer, le premier penchant trop du
côté de Leibnitz, le second glissant sur

la pente du mécanisme cartésien. Van
Meenen s'abstint de proposer une solu-

tion et soutint seulement que la liberté

humaine est un fait immédiatement

certain, au-dessus de toute argumen-

tation. 11 eut ensuite à juger un tra-

vail de !.. Bara, avocat, à Mons, sur

la Méthode pure (1,988 pages in-folio,

sans les tables). Il recula épouvanté

et prit le parti d'enterrer Bara sous

des fleurs.

En 1856, une chute malheureuse

obligea Van Meenen de se séparer pour

toujours de ses collègues de la cour et

de s'éloigner des affaires publiques. Il

souffrit de sa condamnation au repos
;

sa puissante constitution en fut rainée

peu à peu Tomme Charles-Quint, il

mourut trois ans après son abdication.

Ses funérailles furent imposantes, digne

d'un grand citoyen. Une discordance

se fit cependant entendre à Louvain.

Van Meenen avait été enterré civi-

lement : il avait professé une religion

philosophique, en dehors de toute théo-

logie.

On a peine à se figurer de pareilles

colères. La carrière tout entière du dé-

funt fut représentée comme un tissu de

palinodies. Le vénérable abbé de Haerne,

son collègue au Congrès, se crut obligé
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de formuler lai-même une généreuse

protostation I

L'université de Bruxelles possède un

portrait de Van afeenen, œuvre magis-

trale ireas mblanoe, parait-

il, est frappante. Front haut et large,

sourcils fronces par l'habitude de la

pensée, regard dont la sevente ne par-

vient pas a dissiper un penchant a L'in-

dulgence, nez droit et allonge, qui re-

ut a la fois une probité nati

dans 1rs narines, une nuance d'ironie

perceptible seulement a l'œil attentif;

des lèvres serrées et un peu relevées du

jauche, confirmant ce dernier trait

et tu même temps accusant un orateur;

un menton carré, signe de fermeté et de

respect de soi-même; dans l'ensemble,

une expression d'honnêteté et île simpli-

cité un peu rustique, mais surtout de

dignité presque solennelle, tels sont les

traita matériels et moraux, pour ainsi

dire.de cette remarquable physionomie.

Van Meenen était d'uni- taille élevée,

d'une coraplexion sèche, osseuse et ro-

buste; sans être négligé dans ->a toilette,

il en avait peu de souci : les délicats le

surnommaient Yhomme aux yrossen

11 était de cette race énergique et sure

d'elle-même qui a fourni, au temps de

la première révolution française, tant

d'individualités fortes, devant lesquelles

nous ne sommes que des mirmidons.

( omment se fait-il qu'un homme aussi

distingue, aussi bien doue, auaai influent

sur ses contemporains, soit si peu

connu de la génération présente, à coup

sûr ingrate sans le savoir? Nous voyons

à cela deux causes : d'abord Van Meenen
en dehors de ses articles de jour-

naux, n'a publié qu'un petit nombre
d'opuscules; ensuite, son influence a cte

celle d'un puissant critique plutôt

que celle d'un fondateur et d'un homme
d'action. Il faut aussi tenir compte de

son absence d'ambition personnelle : il

ne tenait pas à briller, mais a se satis-

I. Le pamphlet dont il est ici quesli

intitulé : Let et d'un homme politique
Louvain, I86t - an Meenen,
rils de P.-François, releva le gant et flagella

vigoureusement le libelliste anonyme, dans
une philippique indignée : l'n Mirecourt belge.

Bruxelles, 16^8; in-U.

faire lui-même. Il ne se donnait pas la

peine de soigner son style, trop souvent

délaye et diffus. 11 se tenait, d'autre

part, presque toujours sur le terrain des

idées générales, peut-être à raison de

loignemcnt pour le sensualisme.

En somme, Van àieenen fut un géné-

reux enthousiaste, rêvant une société

nouvelle, parce qu'il avait trop connu
l'ancienne, et la voyant déjà debout

dans ses théories. Nous ne le compre-
nons plus, mais ses premiers lecteurs le

comprirent, parce qu'ils partageaient

ses espérances. Nous lui devons un pieux

souvenir. Il fut de l'un de ceux qui pré-

parèrent l'indépendance de la Belgique;

il montra par son exemple comment il

faut aimer la liberté ; il contribua pour

une bonne part a la rédaction du pacte

fondamental qui nous la garantit; il pré-

para enfin dans notre pays la renaissance

de renseignement spiritualiste; l'oublier

serait une injustice. Il n'a pu, sans

doute, que planter des jalons; mais on
peut dire que la génération nouvelle est

largement son obliu

Alphonse Le Roy.

Sotice sur lu vie et les travaux
de P.-l•'. van Meenen. dans I

1

Annuaire de l'Aca-

démie mi/nie de Belgique pour 1877. — Les
sources citées dans ce travail.

BSN dk viooitMKL (Jean-Joseph

baron ), le plus jeune des fils du
_ eur de Moorsel ou Mortzel, près

d'Alost, ancien olhcier au service d'Au-

triche dans le rég'ment de Los-Kios,

prit du service dans l'armée patriotique

lors de la révolution brabançonne et se

distingua, notamment, à l'affaire de

Nassogne, le l" janvier 1790. 11 était

reste dans l'oubli lorsque sa participa-

tion à un soulèvement contre la Répu-
blique française, dont les armées s'étaient

emparées de notre territoire, lui coûta

la vie. In vif mécontentement contre

l'oppression étrangère régnait dans nos

campagnes, mais rien n'y était préparé

pour soutenir un mouvement populaire,

lorsque, le 15 nivôse an V ou 2 jan-

vier 1797, sur le bruit très mal fondé

que les troupes autrichiennes étaient en-

dans le pays et se disposaient à

marcher sur Bruxelles, un rassemble-
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ment armé, composé d'environ deux

cents hommes, parmi lesquels on remar-

quait le baron avec ses domestiques et

gardes-chasse, se réunit à Moorsel. Les

insurgés se dirigèrent vers l'abbaye d'Af-

Highem, qui avait été récemment évacuée

par les religieux, sur l'ordre des Fran-

çais. Ils portaient la cocarde noire au-

trichienne et étaient en partie armés de

fusils. Ils s'emparèrent de l'abbaye et

firent prisonniers les quelques soldats

auxquels la garde de l'abbaye était con-

fiée. Mais, dès le lendemain, deux co-

lonnes de troupes parties de Bruxelles et

de (îand marchent sur l'abbaye, dont les

portes sont enfoncées et dont les défen-

seurs se dispersent, après avoir échangé

avec les assaillants quelques coups de

feu. Deux de ces malheureux furent

cités devant un conseil de guerre, con-

damnes à mort et fusillés le 14 du même
mois, ;i Bruxelles, à l'entrée de l'im-

passe devenue depuis la rue de la Ré-

gence. Le lendemain, le baron fut arrêté

à Waelhein. Traduit devant le conseil

de guerre, il n'avait guère de chance

d'échapper à la mort, bon défenseur,

le conventionnel Malarmé, qui venait

de se voir enlever les fonctions d'accusa-

teur devant le tribunal du département

de la Dyle, soutint vainement qu'il

n'était pas justiciable du conseil de

guerre, celui-ci n'ayant, d'après une loi

du 30 prairial an 111, que le pouvoir de

juger les individus arrêtés dans les ras-

semblement armés contre la Républi-

que. Le texte de la loi n'avait-il pas pour

but d'empêcher le pouvoir d'englober

dans une accusation des personnes

n'ayant pas fait partie d'un pareil ras-

semblement? Or, les faits, et de plus

les aveux de De Meer, ne permettaient

guère de lui donner cette signification.

Chef du rassemblement, De Meer devait

subir la peine prononcée légalement

contre deux de ses complices. On peut

discuter la question de savoir s'il méri-

tait la mort, mais on ne peut l'absoudre

complètement sans reconnaître en même
temps la complète innocence de ceux

qu'il avait entraînés dans l'insurrection.

Le conseil, composé d'ailleurs d'offi-

ciers étrangers, a-t-il agi injustement

en appliquant au chef incontesté de l'in-

surrection, la loi qu'il avait appliquée

déjà à deux subalternes traduits devant

lui? Le chef avait d'ail leurs fait résistance

lors de son arrestation et tiré un coup de

feu sur le cavalier qui lui demandait

ses papiers. Les efforts de Malarme
avaient donc peu de chance de réussir.

Quoi qu'en dise Orts dans sa Guerre

des Paysans, la condamnation à mort

était la conséquence fatale d'un soulè-

vement entrepris d'ailleurs sans aucune

chance de succès. Malgré les efforts de

Malarmé, De Meer fut condamné et

fusille vers cinq heures. Il subit son

sort avec le plus grand courage, pen-

dant que ses amis faisaient placarder son

pourvoi en cassation sur les murs de

Bruxelles. Il avait environ cinquante

ans et laissait une veuve, fort jolie,

qu'il avait, dit-on, épousée par amour,

abandonnant pour elle la carrière ecclé-

siastique à laquelle il était destiné.

Alphonse Wauters.

Le Républicain du Xord, des 14 et 10 nivôse
cl «lu '2 pluviôse an v. — VTïnpartiàl Bruxellois,

ii" si. Alphonse Wauters, Histoire des envi-

rons de Bruxelles, l. 1, p. ï'JT. — Orts, lu Guerre
des paysans, p. '•>() à 07.

> t nui i < h {Adrien van), en la-

tin Meerbecaxus, historien, né à An-
vers, en 15 63, mort après 1627- On a

peu de renseignements sur la vie de cet

auteur qui fut maître d'école à Bornhem,

puis à Alost, et qui avait pour devise :

Inycnio et labore. En 1 604, le magistrat

d'Alost lui accorde une gratification de

trente livres de gros pour un poème

adressé aux députés du paya d'Alost,

et auquel les comptes donnent le titre

barbare de Carmen conyrulatorum. On
cite, parmi ses élèves alostois, Philippe

de Cottereau (1593-1667), qui, après

s'être distingué dans la carrière mili-

taire, entra dans la Compagnie de Jésus.

Voici la liste des ouvrages d'Adrien

van Meerbeeck qui me sont connus :

1. Lusthof der ghebeden. Anvers, 1602;

iu-16. — 2-. Vloeyende fonteyne der

lie/de, voor aller lieffelyvken oeffeninylien

ende dévote ghebeden, door Mynheer Nieo-

laes van Montmorency
,
grave van Stegen.

Anvers, 1617; in-24. Traduction de la
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Fontaine cVamour, de Nicolas de Mont-
morency, dédiée à l'abbé de Baude-

loo. Une nouvelle édition de cette tra-

duction parut à Louvain, chez Nicolas

Rraau, en 1690; in- 1 6.— 3. De loflycke

reyse van Jérusalem ende Syrien gheduen

ende in het latyn gheschreren by Heere
Jan van Cotwyck ende nu... in de neder-

landsche taie terta elt. Anvers, Jcr. Ver-

dussen, 1620; in-4',-avec cartes et fig.

Traduction du voyage de Jean van Cot-

wyck en Terre sainte. — 4. Cronijcke

vande gantsche icere/t, ende sonder/ inghe

ronde seventhien Nederla.iden. Anvers,

Jér. Verdussen, 1620; in-fol., vin ff.

lim., 1286 pages à 2 col. et tables;

avec grav. Cette chronique, qui s'étend

de la naissance de Charles-Quint à

l'année 1620, est ornée du portrait de

l'auteur, cet. LVII, et dédiée au magis-

trat d'Anvers. Antoine Sanderus en fait

l'éloge dans une longue pièce de vers

latins adressée à Van Meerbeeck (Opus-

cida minora, p. 602-603). — 5. Théâtre

funèbre où sont représentée? les funé-

railles de plusieurs princes et la vie, tres~

pris et magnifiques obsèques de Albert le

Pie. Bruxelles, F. de Hoymaecker, 1622;

petit in-8°. Cette description, dédiée à

Aubert Le Mire, a paru aussi en latin et

en néerlandais chez le même imprimeur.
— 6. De nederlantsche Mercurinu oit

waerachtig verhael van de geschiedenis^n

van Sederlandt, ende oock vnn Duytsch-

landt, Spaengien, Italien, Vranckryck

ende Turckeyen, sedert den jare 1620 tôt

1625. Bruxelles, J. van M<erbeeck,

1625; in-4 j
. Continuation de la Cro-

nijcke vande gantsche werelt, qui est

peut être l'ouvrage dont il est question

dans une supplique adressée à l'infante

Isabelle, en 1627, et reproduite dans le

ger des sciences (1863, p. 468).

J'ignore le lien de parenté qui peut

exister entre les imprimeurs bruxellois

Jean et Luc van Meerbeeck et notre

historien. — 7. Aenleydinghe oft onder-

wys M een devoot godtvrnchtigh lecen,

naer Franciscus de Sales. Garni, J. Van-
den Kerchove, 1630; in-12. — 8. De
> rrderzernisse ofte destructie van Jéru-

salem, zynde een vcaeragt'uj verhael...

getrokken nyt de boeken van Josephus ende

Egesippus. Je ne connais de ce récit de
la prise de Jérusalem, qui fut employé
comme livre d'école, qu'une édition du
commencement du xvine siècle. Anvers,
P.-I. Vinck, s. d. (1711); in-4°, avec
figures sur bois.

Paul B.rgmans.

Paquot, Mémoires pour unir a l'histoire litté-
raire des Pays-Bas

v Louvain, 1763-4770). t. XII.
p. lkl-Uo. — A.-J. Vander Aa, Biographisch
uoordenboek der .^ederlanden

v Haarlem 1832-
187S

. t. \II, p . 483. — F. Vander Haeghen,
Bibliographie gantoise (Gand, 1838-1869,. *t II

p. Ï7-28. — Messager des sciences, 1863, p. '*68-

469. — Fr. de Potter et J. Broeckaert, Geschiede-
nis dtt stad Atlsi Gand, 1873-1876] t I p 70-
t. IV. p. ±27 et 339-340. — J.-G. Fredèriks et
l.-J.\anden Branden, Biographisch uoordenboek
der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde,
ï* éd. Amsterdam, s. d.;, p. 301.

meerbeeck [Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Anvers, le 2 février 1592,
mort dans la même ville, le S septembre
1670. Il entra dans la Compagnie de Jé-
sus le 8 août 1611, professa de longues
années la rhétorique dans les collèges ou
dans le scholasticat de son ordre. Il fut

également directeur de la congrégation
latine. Il a laissé une édition des Medi-
tationes du P. Michel Cuvelier : Medi-
t times varice pro triduana recollectione

ei pro exercitiis spiritual ibus S. F. Igno-
ra. Aâditamentum ad annonam spiri-

tualem nostri Michaelis Cuvelier recusum.
Anvers, Cnobbaert, 1666; in-8°. Sotwel
donne à cette édition la date de 1668.

Fer'J. Loiee.

C. Sûinmervogel, Bibliothèque de la Compa-
gnie de Jésus, t. V, col. 866»

tiEEBE (Corneille va.-vder), juris-
consulte, vivait à Gand à la fin du
XVII* siècle. Avocat au conseil de Flan-
dre et grenier de la cour féodale de
Saint-Pierre à Gand, Vander Meere est
l'auteur d'un intéressant mémoire sur
les prérogatives de l'abbaye de Saint-
Pierre, qu'il présenta à l'abbé Robert
Willecqueau, le jour de son inaugura-
tion, le 4 mars 1681. Ce mémoire resté
en manuscrit est intitulé : Den Spieghel
van de eerweirdighe heeren prelaeten van
de aude wyt vermaerde ende exempte ab-
dye van >te-Fieters nevens Qhendt; in-fol.

,

280 ff. Il est conservé aux archives de
la Flandre orientale, et il en existe plu-
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sieurs copies modernes, dont une à la

bibliothèque de l'université de Gand.

P.ml Bergnians.

Messager des sciences historiques de Belgique,

1837, p. 34<ï-3+8. — J. de Saint-Génois, Cata-
logue méthodique et raisonné des manuscrits de
la bibliothèque de la ville et de l'université de
Gand (Gand, 1349-18o'2), p. 79-80, n° 59.

hf.ere {Gérard vander). Voir

Meire {Gérard Vander).

mkebi: {Jean r.tnuEB), peintre.

Voir Meire (Jean vander).

MEKKB(«/ert« TA^DEitj, traducteur.

Voir Meeren {Jean vander).

meere {Michel v(xdek). Voir

Paludanus Michel).

meeren [Corneille vinderj, ou

Mari us, imprimeur, rivait à Gand, au

commencement du xvilfi siècle. On n'a

guère de renseignements sur ce typo-

graphe, qui exerça de 1611 à 1626, et

dont les éditions, peu nombreuses d'ail-

leurs, sont assez rares, Son oniciue avait

pour enseigne le Doux Nom de Jésus, et

était située près de l'église Sainte-Pha-

raïlde. On remarque, parmi ses publi-

cations, des traités de théologie de Jean

van Paesschen, Henri Laucelotz, Mat-
thias Pauli, Corneille van Lummene van

Marcke.Guill. van Oonsel, et des œuvres
poétiques de Maximilieti de Vriendt,

Gilles de Coster et Josse Rycquius, dont

il imprima le commentaire sur le Capi-

tule (1617). Corneille Vander Meeren
est l'auteur de la traduction flamande

d'un manuel de la confrérie de ^aint-

Joseph, attribué par Sanderus à Mat-
thias Pauli : Hundt-Boecxkin voor de

Broederschap van den glorieusen Pa-
triarcfi S. Juse-pli... uver-gheset uyt den

fransoysen in onse nederlandsche taie door

Corneille Vander Meeren. Gand, C. Van-
der Meeren, 1624; in-12. Dédiée aux
échevins de Gand, cette traduction est

précédée de quelques pièces en vers

flamands, qui dénotent chez Vander
Meeren une certaine facilité poétique.

Un manuscrit, petit in-4 j
, contenant le

règlement du « voisinage « de la place

Sainte-Pharailde : Ordonnantie voor de

ghebuerte van S' Pharahilde plaetse, fut

exécuté, en 1624, par notre imprimeur

qui l'offrit à son voisinage : Cornélius

Marins, bibliopola gandarensis suce vici-

nia [sic] 1624 L. [ligavit] M. C. [manu
conscripait] et D. D. [dono dédit]. Soi-

gneusement calligraphié sur vélin, ce

curieux manuscrit est orné d'une minia-

ture représentant le blason du voisi-

nage, où se remarquent le château des

Comtes et l'église Sainte-Pharailde. Il

est conservé actuellement à la biblio-

thèque de l'Université de Gand.

Paul Bergmans.

Ferd. Vander Haeghen, Bibliographie gan-
toise, t. II (Gand, 1860), p. 1-10.

tu i iie\ (Gérard vaquer). Voir

Meire (Gérard Vander).

meeren (Jean vander), peintre

gantois. Voir Meire (Jean vander).

meeren (Jean vander), Vander
Meren ou \ ekmeeren, peintre, norissait

à Anvers, au xvesiècle Reçufranc-maitre

deSt-Luc,en 1474, il fut, en 1505, doyen

et régent de la gilde. Il est mentionné

dans les comptes de l'église Notre-Dame
de 1498-1497 pour divers travaux de

décoration. En 1481, il reçoit comme
élève Gérard Gertsoen. L'année de son

decanat, il alla visiter à Malines les

confrères de la Pyoene. D'après Siret,

Jean Vander Meeren aurait également

été graveur.
Paul Bergnians.

Ph. Kombouts et Th. van Lerius, les Liggeren
de la gilde de Saint-Luc, t. I, p. 24, 32, 61, 63.

— Ad. Siret, Dictionnaire historique et raisonné
îles peintres, ?3e éd. (Bruxelles, 1883), p. 45.

meeren (Jean vander), ou Van-
der Meere, traducteur, né à Anvers,

vivait à la fin du xvi« siècle. Il ne m'est

connu que par sa traduction française

du célèbre roman espagnol de Diego

Hurtado de Mendoza : Histoire plai-

sante, facétieuse, et récréative de Lazare

de Tormes espagnol. Anvers, Ghislain

Jansens, 1598; petit in-12. Son nom
figure, page 117, sur le titre de la se-

conde partie, ainsi qu'à la fin, dans le

privilège, donné à Bruxelles, le 22 sep-
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tembre 1 59S, où il est orthographié Van-

der Meere. La traduction de Jean Vali-

der Meeren est d'un style coulant et se

lit agréablement.

Paul Berpmans.

L'ouvrage de Jean Vtnder Meeren, a la biblio-

thèque de l'unix ersiie de liand.

MEiHuoiT [Jean i»ei, chanoine

régulier de l'ordre de Saint- Augustin au

couvent de Corsendonck, près de Turn-

hout, théologien, philologue, chroni-

queur et poète, né à Piest vers la lin du

xiv e siècle et mort à Corsendonck, en

1476. Il fut reçu dans ce monastère par

le premier prieur YYalter van Gierle

(prieur de 139 S 1412 i, et y fit ses

vœux en 14-20. Sanderus prétend qu'il

séjourna à Louvain eu 1476, Comme
cette date correspond à celle de sa mort,

je ne sais s'il faut ajouter foi à cette

assertion. Dans son Venntorium cauo-

wieormm regularinm, Mauburnus dit que

Jean de Meerhout fut un esprit d'une

activité étonnante; il passa de la grain-

maire à la chirurgie, de l'astronomie

à la chronique, de la théologie à l'art

oratoire et à la poésie. Mais, bien que

ses biographes paraissent faire grand

cas de lui, il fut rarement original, et

le secret de sa fécondité pourrait bien

n'être que la compilation. Parfois même
il copia les textes sans mentionner le

nom de l'écrivain ; c'est ainsi qu'on

l'a pris longtemps (voir entre autres :

Welvaerts, Geschiedenis van Corsendonck
,

t. II, p. 38) pour l'auteur de l'ou-

\r;i_r >- intitulé : De origine llonasterii

l'iridisvallis una cum vita P. Jo

Riitljro'hii prima prioriê hujus monaêterii

aux Analerta Bollandiana, 1 S 85 ; t. IV,

p. 256 et suiv. M* Ed. van Even resti-

tue cette œuvre à son véritable auteur :

Piosnert. L'erreur provenait de ce que

J. van Hoybergen, citant, dans ses Nota-

tiones in Joannis Latomi Corsendoncam

,

p. 85, un passage relatif à la Bloemar-

dinne, attribue le livre a Meerhout,

qui l'avait copié sans faire mention de

Bogaert.

Jean de Meerhout écrivit un grand
nombre d'œuvres qui se perdirent en
partie, avec une foule d'autres manus-

BIOGR. nat. — T. XIV

crits et imprimés de la bibliothèque de

Corsendonck, lors de l'exil que s'impo-

sèrent les chanoines (du 30 avril 15 7 8

au 1
er octobre 1610), pour se soustraire

aux multiples dangers des troubles reli-

gieux. Voici la liste, dressée par Sande-

rus, des œuvres de Jean de Meerhout
qui nous ont été couservées; elles sont

toutes manuscrites :

1 . Ctnonea Aïtronmnid ad invenien-

diim Awrrum Numermm, Indictiones et

Bt88fxtum. Retrouvé à la Ribliothèque

royale sous les nns 1086-1115. C'est

un gros manuscrit de 211 pages, prove-

nant de la bibliothèque de Corsen-

donck et écrit entièrement de la main
de l'auteur, d'après une notule sur la

feuille de garde. — 2. Excerpta ex libris

P. Johannis Ruysbroechii et aliiê. Con-
serve, sous les ns 10S6-1115, à la

Bibliothèque royale. — 3. Prognosti-

cationes futurorum eeentumm Johannis

Laet de Loscastri, missa Episcopo Leo-

dietui Lndovico de Bourbon. De futuria

. anno 1476. Ibid. — 4. Compen-
diuni Grammaticce, libri IV. Ibid. —
5. Commentaria in P. Virgilii Mneida
collecta et acripta anno 1444. Conservé,

sous le nu 93 60 de la Bibliothèque

privée de l'empereur d'Autriche, avec

la rubrique : Opéra varia, accidunt Com-
inentarii in P. Virgilii /Eneida, manu
îpêiu» authorû ^cripli. — H. Expositio

in duu Prfp'cpta Decalogi. — 7. Etymo-
logia variorui/i nominum et verborum. Bi-

bliothèque royale, n"* 1085-1115. —
8. Liber de arte memorice. C'est peut-

être le manuscrit n 1 7953 (Cod. chartac.

sac. XV) de la Bibliothèque privée de

l'empereur d'Autriche : Tractatus de

arte niemuratira, suivi d'autres œuvres
de philosophie religieuse et de compila-

tion. — 9. Gesta Pontificum Tungren-

nttm, Ti njectensium et Leodiensium, us-

que ad Ludovicum de Bourbon. Gesta

Pontificum Tungremium. Bibliothèque

privée, etc., n° 7908, Cod. chartac.

mc. XVI. Un beau manuscrit de

57 pages de notre bibliothèque royale,

no 9841, correspond également aux
données de Sanderus. — 10. Dicersa

chronica. — 11. Vita S. Rumoldi. Bi-

bliothèque privée, etc , n> 7908, qui

9
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renferme encore du même auteur : Liber

beati Augustini de verbo Dei; — Sermo

de silentio ; — Ex cronica Brabantire. —
12. Chronicon de mirabilibus ecentibus.

— 13. Expoàitio Passiot/is Dominiez.

— 1-1. Vita vener. Maria de Lille,

Beginœ in Herenilials cognatee sua. Ces

trois dernières œuvres sont, d'après San-

derus, réunies dans un seul volume

in-4o, et écrites par l'auteur lui-même.

Tous les autres ouvrages que l'on trouve

cités dans Mauburnus, comme : De
Regno Dei, XFIII lib. ; Absida de vita

et passione Domini, prosa et métro; de

Arte oratorio; de Chirurgia, etc., sont

perdus, au témoignage de tjanderus.

Léon Goemans.

Sanderus, Bibliotheca manuscrtpta, t. Il, p. 16.

— Vaierius Andréas, Bibliotheca ùelaica, p. 335.
-- Foppens, Bibliotheca belgica, t. Il, p. 689. —
Mauburnus, Yenatorium Canonicorum Régula-

rima, ms. n" 14973 Je la Bibl. royale, p. 193.

Hoybergius, iïotationes m Corsendotuam Joli.

Latomi, \>. 85 el 120. — Piron. Alijemeene levens-

beschrijvingen, p, 123. Paquot, Matériau*

pour l'histoire littéraire des Pays-Bas, l. IV. —
Ch.-Ign. Welvaerts, Geschiedetiis nui Corsen-

donck Turnhout, l«8i ; t. Il, ce. 2i, 23, -l

,-t ;;-_>. — l.ilw. van Even, Bloemardinne, de

Brusteltchi ketterin Gent, 1*94). — Die Samm-
lunyen der vereinten Familien- uud Privât-

Bibliothek Sr. M. des Kaisers Wien, 1873 .

—
Los manuscrits cites de la Bibl. de Bourgogne.

ni:i:ituoiT>> (Antoine), professeur,

traducteur et auteur d'un exercice dra-

matique, né à Culembours (Hollande),

le 21 avril 1608, mort a Anvers, le

25 octobre 1678. Il entra dans la Com-
pagnie de Jtsus, à Maliues, le 2 9 juillet

L627. 11 enseigna successivement les

humauités, la philosophie, l'Ecriture

sainte et la théologie morale, et fut rec-

teur des collèges de Iluremonde, d'Ypres

et de la maison professe d'Anvers.

11 a laissé les œuvres suivantes :

1 . Triomphe der goddelyche liefde, tra-

gédie représentée au collège de Courtrai

en ] 631. — 2. Interna convenientia cum

Jesu Christo, ex gallico. Anvers, Alich.

Cnobbaert. 1665 et 1669; in-12. (En

flamand). Le P. Sommervogel croit que

c'est la traduction de l'ouvrage de Ber-

nières de Louvigny, intitulé : Intérieur

chrestien, ou la conformité intérieure que

doivent avoir les chrestiens avec Jésus-

Christ. Paris, 1659. — 3. Discrimen

inter temporale et œternum, ex latino.

Anvers, Mich. Cnobbaert, 1666; in-12.

(En flamand). C'est la traduction de
L'ouvrage du P. Nieremberg. Mais on se

demande si le P. Meerhouts en est bien

l'auteur, Le P. André de Boeye en a

publié une sous son nom, à Anvers, chez

le même libraire, en 1648 et 1664. —
4. Sancta hebdomada virtutum S. Fran-

cisci Xarerii, ex latino. Anvers, Cor-

neille Woons, 1666; in-12 (En fla-

mand). Ces traductions doivent être

anonymes.
Ferd. Loise.

(',. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-
gnie de Jésus, t. V, col. 806-807.

»n i.uii4\ (Arnold), écrivain ecclé-

siastique. Voir Mermannus (Arnold).

heerhch (Auguste- Théodore vai-
in.it], biographe, né à Grand, le 25 août

1810, mort dans cette ville, le 7 novem-

bre 1881. Il Ht ses études à l'univer-

sité de sa ville natale et fut, en 1833,

promu docteur en droit. Ayant aban-

donné le barreau , Varider Meersch
,

qui était naturellement porté vers les

recherches historiques, fut attaché pen-

dant quelque temps aux archives de la

Flandre orientale. Lors de la création

de la Biographie nationale, le baron

Jules de Saint-Génois le choisit pour

L'aider dans les travaux préparatoires

de cette publication. C'est à Vander

Meersch qu'est due la première liste

provisoire ; malgré ses lacunes, cette

compilation a rendu et rendra des ser-

vices jusqu'au complet achèvement de

l'œuvre : comme l'a dit Ad. Siret, c'est

le canevas sur lequel notre travail est

tissé. Attaché, depuis 1861, à la Bio-

graphie nationale, Yander Meersch voua

toute son activité à l'entreprise acadé-

mique et au fonctionnement de ses

rouages: impression, comptabilité, cor-

respondance, etc. Il assuma, en outre,

la tâche bien ingrate de rédiger les no-

tices d'auteurs secondaires, dont per-

sonne ne voulait se charger; c'est ainsi

que ce dictionnaire contient un millier

de petits articles dus à sa plume facile.

Il collabora également à plusieurs jour-
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naux quotidiens, où il traita des sujets

politiques et économiques. AugusteVan-

h a rendu trop de services à

la Biographie nationale pour que celle-ci

n'enregistre pas son nom, comme celui

d'un travailleur au--i modeste que zélé.

Paul Brrgmins

Siret, Rapport ntr les travaux de la Corn-
mission <ii>hie nationale pendant l'an-

n, e 4881-1883, p. 1-4. — />- Vlaanudu Waekt
novembre 1881. — Vessager </t*

1881, p. 509. R

gnements particui.

hi:lrmu Déêirt J lephVAWmszm .

médecin, historien, rils de L'architecte

Philippe Vander Meersch (voir plus

loin), né à Audeuarde, le 15 septem-

bre 17b 9, et y décédé, le 17 octobre

. Nomme, en janvier 1818, phar-

macien en chef à l'hôpital militaire de

Gand, il subit, en novembre 1 S 1 -i

,

les examens nécessaires pour exercer

les fonctions d'officier de santé. En mai
- 7, il obtint, à l'université de I

ide de docteur en médecine. Il

rentra alors dans sa ville natale pour

y pratiquer son art, et devint médecin

à l'hôpital civil Notre-Dame ( l S 1 8) ;

il occupa également à Audenarde les

fonctions de marçruillier de l'église

Sainte-Walburge, et de secrétaire de

l'Académie royale de dessin et d'archi-

tecture. Il montra un grand dévoue-

ment dans l'exercice de son art et

reçut, en 1834 et 1851, des médailles

d'honneur du gouvernement, en récom-

pense des services qu'il avait rendus

lors des épidémies de choléra de 1
-

Laborieux et modeste, il consacrait

tous ses loisirs à des études littéraires et

historiques. En 1320, il obtint un pre-

mier prix au concours ouvert par la

chambre de rhétorique de Deynze pour

la composition d'une eléirie sur la mort

du poète flamand P.-.T. de Borch2;rave.

Mais L'histoirede sa ville natale l'attirait

surtout. De patientes recherches dans

les archives communales lui permirent

de publier de nombreux et consciencieux

travaux, qui devaient former la base

d'une histoire d'Audenarde. Vander
Meersch eut parfois le bonheur de faire

des découvertes scientifiques qui avaient

plus qu'un intérêt local; c'est ainsi, no-

tamment, qu'il découvrit le fragment

des œuvres du poète Martin van Torout.

La plupart de ses notices ont paru dans

le Messager dei science* historiques, le

BeJgisch muséum, la Revue belge de nu-

mismatique, etc. Il publia également

plusieurs textes intéressants dans la

collection des bibliophiles flamands. Je

me bornerai à donner ici la liste des

oeuvres de Vander Meersch qui ont paru

isolément :

1 . Dirht-stuk ter beantwoording op het

terp .- een RoutO'klagt over het afster-

ren van den... dichter Petrus-Judocus De
Borchgrare. Audenarde, v ve D.-J. Be-

vern '»; in-8". Anonyme. —
2. Description de la monnaie oèsidionale,

frappée à audenarde, pendant le siège

que cette ville soutint, en 15 82, contre le

prince de Parme; précédée de quelques

détails sur ce nège. Gand, P. -F. de

in-b°, avec planche. —
'j

. Getchiedhnndige aenteekeningen omirent

oudieden ontdektop hft grondgebiet

ttad Rousse in den zomer van 1836.

oarde, Bevernae°e frères, 1837;
-• .avec une planche.— ». 'S Grave*

Raedkamer van Flaenderen, onder een

geschiedkuudig oogpunt beschouwd, by haer

eerste tydpert, 1385-1409. Gand, F. et

K. Gyselynck, 1838; in-8°. — 5. In-

duction* historiques sur Arnaud de Key-

sere, imprimeur à Audenarde de 1479 à

L482.Gand, Annoot-Braeckman, 1 ^4 1
;

in-8°. Kxtr. du Bibliologue de la Belgique

et du nord d>- la France. — fi. Mémoire

justificatif du magistrat d Audenarde sur

les troubles arrivas dans cette ville en

1566. Gand, Michiels frères, 1842;
in-S->. — 7. Recherche* historiques sur

l'origine maternelle de Marguerite de

Parme, née à Audenarde en 1522. (iand,

Michiels frères, 1842; in-S<\ avec por-

trait. — 8. Kronyk der Rederykkamers

van Audenarde , van de vroegste tyden af

toi omirent den jare 1830. Gand, F. et

E. Gyselynck, 1844; in-8°, avec plan-

ches. Extrait du Belgisch mtiseum. —
9. De slag van Crécy (1346j. Fragment

van een grooter rymwerk; voorafgtgae.i

door een onderzoek of de Engelschen in
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dien slag kanonnen hebben gebruikt .Gand,

F. et E. Gyselynck, 1844; in-8«. —
10. Notice sur Gaspard Heuvick, Jean

SneUincket Simon de Pape.peintres belges

.

Gand.L. Hebbelynck, lb4ô; in-8°, avec

figures. Extrait du Messager des sciences

historiques.— ] 1. Verltael der reformatée

van de abdij van Maegdendaïe, voorheen

een vronwenklooster binnen destad Aude-

naerde. Naer een eventydig handsehrift.

Grand, C. Annoot-Braeckman (1845);

in-8°. Publication des bibliophiles fla-

mands, -' série, no 4.— 12. J)e Boecvan

Catone, een dietsch leerdickt, vyt het la-

tyn. Naer een handsehrift van het eynde

der XI IL' eeuw. Gand, C. Annoot-Braeck-

man (1846); in-S°, avec fac-similé.

Publication des bibliophiles flamands,

pie, ii" v — 13. Esquisse* histori-

ques sur la ville d*Audenarde pendant

les troubles de la Flandre. Gand, L. Heb-

belynck, 1848; in-8°. Extrait du. Messa-

ger des sciences historiques. — 14. Notice

historique et généalogique sur la vicomte

d'Audenarde. Gand, L. Hebbelynck,

L848; in-8°, avec planches. Extrait du
'.! isa erd a lences historiques.— 15. Die

'e vanden goeden vroutoen (Irise/dis,

die een spieghel is geweest van patientien.

Gand, C. Annoot- Braeckman (1849);

in-8°. Publication des bibliophiles fla-

mands réservée aux membres seuls,

rie, n°2. — 16. Notice .sur les mon-

naies obsidionales d
3
Audenarde, frappées

pendant les sièges de 1582; précédée sTun

aperçu historique sur l'état de cette ville,

avant, pendant et après ce siège. Bruxelles,

Eni. Devroye, 1850; in-s°, avec pi.

— 17. Ecne geldlotery te Audenarde, in

1455. Gand, De Busscher frères, 1851;
in-8°. Extrait des Annales de la Société

royale des beaux-arts et de littérature

de Gand. — 18. Gedenkschrift van het

eeuwfeest der instelling van het broeder-

srhap van den U. Machurins, in de parO'

chiale kerk van O.-L. Frouio te Pamele.

Audenarde, C. De Vos, 1853; in-12.

Anonyme. — 19. Verhael van den op-

stand der gemeente van Audenarde tegen

Jiare wettige overkeid, tenjare 1539, ge-

durende de gentsche onlusten. Gand, De
Busscher, 1860; in-8°. Extrait des An-
nales de la Société royale des beaux-arts et

de littérature de Gand. — 20. Ande-
naerdsche drukpers , 1479-1830. Aude-
narde. Bevernaege Vau Fechaute, 1864;
in-S°, avec portrait et figures.— 21. De
krokodil van Kerselaer. Eene ondenaersche

saga of volksvertelse! ait de XVh eeuw,

in plaetselyk dialekt. Audenarde, Bever-

naege-Van Eechaute, 1868jin-16. Pu-
blication posthume faite par les soins

de J. Vande Velde, archiviste d'Aude -

narde.

Outre ces deux dernières œuvres qui

ne virent le jour qu'après sa mort,

D.-J. Vatuler Meersch a laissé en ma-
nuscrit des Audeuaerdsche acondstonden

,

et un important travail en flamand sur

l'histoire de la tapisserie à Audenarde,
accompagné d'une traduction française.

Paul l'.ri iMinus.

Souvenir mortuaire, avec portrait lithographie
par l'I. \ an Loo. — Messager des sciences histo-

riques de Belgique, 1863, p. 386-394: initiée

tl'Edin. Valider Straeten, réimprimée à la suite

de {'Audeuaerdsche drukpers de D.-J. Vander
Meersch. — Renseignements particuliers.

vi i.i:iin« u ( François- Winoe-Augustin

v.v%duh), auteur dramatique, vivait

vraisemblablement au commencement
du xwili* ?ièole.Curé de Metereii, com-

mune de la Flandre française qui dépend
actuellement de l'arrondissement d'Ha-

zebrouck, il écrivit deux petits drames

allégoriques en vers flamands sur la

translation des reliques des saints Pierre

et Paul et sur celle des fragments de la

vraie croix, qui furent représentés à

Meteren, par la jeunesse de la paroisse,

lors de la réception solennelle de ces

reliques, respectivement le 29juinl741

et le deuxième dimanche de mai 1748 :

Plechtige inhaeUnge vau de reliquien van

de heylige apostelen Peints ende Paulus,

patroonen van de kerke van Meteren, op

den 2 9 juiiy 1741. Als ook van de reli-

quien van het heylig Kriiys, plegtelyk itt-

gehaelt in de zelve kerke van Meteren, op

deu tweedeu sondag van mey 1748, speel-

gewys opgesteld door den zeer eertceerdiyen

hee.r ende meester Franciscus- fl'inccus-

Augnstinus vander Meersch, in syn leven

pastoor van het selve Meteren. Ypres,

Th.- F. Walwein, s. d.; in- 8°. Le titre

indique, comme on le voit, que Vander
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Meersch était mort à l'époque de la

publication de se? pièces par l'impri-

meur Walweàn, qui exerça de 1 7 •"> à

17 —
l'.uil Bergmans.

Amnmiei du Comité flamand de France, 1833,

I Diegerick, Biblio-

grapkie n,
"

381), p. 33G.

MWN h Jemm-JÊnirè .*%»•:«!.
gênerai. Voir Mersch ( Jean - AmiWt
Vander).

«eerhcu [Léopold tarder), mé-
decin, né à Kumbeke, mort à Moorslede,

en 1853. Il fit ses études de médecine à

l'université de Gand, et y conquit le

grade de docteur, après avoir soutenu,

le 13 janvier 1^27, une thèse sur la co-

queluche. Sa dissertation a été impri-

mée : Dissettatio médira inaugurait» de

ruculluio. Roulers, Stock-Wer-
hrouck, 1^27; in-4°.

Paul Bergman».W (Ni 'ïïV.wderi, pein-

iri^sait î (iand, vers Le milieu du

w siècle. Les comptes communaux
nous le montrent travaillant assez fré-

quemment pour sa ville natale, soit

qu'il exécute des ouvrages de peinture à

lifices comme les Halles (14-30-

ou Le Beffroi, dont il dore le dra-

gon en 1 J-4.b et dont il décore le cadran

en y peignant les quatre évangelis'

1 158, soit qu'il livre des blasons ou d'au-

mblèmes. De 1443 a H47, Nico-

las Vander Meersch coopéra, avec Jean

Martin*, a l'ornementation du dais que
intois offraient charpie année à

Notre-Dame de Tournai; en 1452-1453,
il restaura une statue de sain'

Ko 1444, le chevalier Adrien Vilain lui

acheta, moyennant la somme considéra-

ble de 43 livres de gros, ou 51G livres

parisis, un tableau pour l'église de Ta-

. Nicolas Vander Meersch est men-
tionné, en 1440, comme doyen de la

corporation des peintres et sculpteurs. !

Il devait s'adonner également au culte

des lettres, car, en 1453, suivant De
Busscher, il était doyen de la célèbre

chambre de rhétorique gantoise, la

Fontaine.

Un Pasquier Vander Meersch est

inscrit, en 1470-14S0, dans le registre

de la confrérie Saint-Luc, à Bruges.

Paul Berpmans.

Ed. de Busscher, Recherches sur les peintres
gantois des xiv et w siècles Gand, 1859),

p. 56-38 et 1S2.

HEERSfHlP/^'/^VAsnEn), pein-

tre, né à Audenarde, en 1749, mort
dans cette ville, en L819. Appartenant

à une famille fixée a Audenarde depuis

quatorze générations, il étudia la pein-

ture chez un de ses parents, puis à An-
vers, où il suivit les cours de l'Académie
de peinture et de l'amphithéâtre anato-

miqne. Après avoir fréquenté l'atelier

d'Antheunissen, Vander Meersch se

rendit à Taris, vers la fin de 17P-9, afin

de se perfectionner. A l'Académie de
Saint-Luc, où il fut admis, il partagea

son temps entre la peinture et l'archi-

tecture ; mais ce dernier art l'emporta

bientôt et, sans renoncer complète-

ment au pinceau, il étudia assidûment à

l'Académie royale d'architecture et à

L'£cole des arta de Blondel. En 1773, il

revint d ins sa ville natale et y conçut

l'idée d'y créer, avec A. Vanden Hende,
une école gratuite de dessin et d'archi-

tecture; (lie prospéra rapidement, et,

en 1 7 7 •*>
, Le magistrat obtint pour elle

Marie- Thérèse la reconnaissance

royale. I u bâtiment, spécialement cons-

truit pour la nouvelle institution sur le

plan de Vander Meersch, fut inauguré

solennellement en 1730, et les fonda-

teurs, ([in y professèrent jusqu'à la fin

de leur carrière, eurent la satisfaction

de voir prospérer la nouvelle Acadé-
mie. Architectes-ingénieurs de la chà-

tellenie d' Audenarde, Vanden Hende
et Vander Meersch sont les auteurs

de la plupart des monuments érigés

dans cette ville à leur époque, ainsi

que d'une vaste carte panoramique d'Au-
denarde, avec les fortification-; et les

faubourgs (1777), qui est encore con-

servée à L'hôtel de ville. On doit en

particulier à Vander Meersch le maitre-

autel de l'église Sainte-Walburge. La
correction de ses dessins faisait regret-

ter a ses amis qu'il ne se livrât pas
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davantage à la peinture; on peut citer,

de sa main, deux tableaux enchâssés

dans la boiserie du chœur de l'église

d'Etichove : V Echelle de Jacob et la

Barque de saint Pierre. Philippe Vali-

der Meersch est le père de Désiré-Jo-

seph dont la biographie figure plus

haut,
Paul Beigmans,

D.-J. Valider Meersch, Kotiee sur Gaspar Heu-
vick, Jean Snellinch il Simon de Pape, suivie

d'un mot sur le premier fondateur de l'Âcadi mie
de dessin, à Audenarde, en 177;! Gand, 184a;
cxlr. «lu Messaucr des sciences historiques de
Belgique), p. -27-31.

NF.UK8I u yPoli/dore-C/tarles wti-
di:hi, historien, bibliographe, né à

Gand, le 13 août 1 S 12 , et y décédé, le

29 avril 186S. Apres avoir obtenu, en

1835, le diplôme de docteur en droit,

il suivit l'inclination naturelle qui le

portait vers les études historiques et

littéraires. En L836, il fut nommé sous-

bibliothécaire de l'université de Gand;
il remplit, jusqu'en 1843, ces fonctions

et eut l'occasion d'y mettre a profit

les connaissances bibliographiques qu'il

avait acquises sous la direction de son

oncle, P. Lammens. Valider Meersch

fut ensuite appelé à succéder, comme
conservateur des archives de l'Etat, au

baron de Saint-Génois ; il se consacra

avec ardeur aux multiples devoirs de

cette nouvelle position, et rendit de

nombreux services tant aux travailleurs

qu'à l'administration même. 11 fut éga-

lement inspecteur cantonal de rensei-

gnement primaire pour la ville et le

ressort de Gand, vice-président du jury

pour la délivrance du diplôme d'élève

universitaire, secrétaire de la commis-
sion provinciale de statistique, membre
de la commission de classement des ar-

chives de l'ancien conseil de Flandre

et membre de la commission des pri-

sons de (iand. Partout, comme l'a dit

un de ses biographes, il laissa des traces

de sa fructueuse collaboration.

Travailleur infatigable, P.-C. Vander
Meersch a beaucoup écrit sur la biogra-

phie, l'économie politique et l'histoire

de la Flandre. Parmi ses principales

œuvres, il faut citer ses consciencieuses

recherches sur la vie et les travaux des

imprimeurs belges et néerlandais éta-

blis à l'étranger, qui lui valurent la

décoration de la Couronne de chêne

des Pays-Bas; son remarquable travail

sur le paupérisme dans les Flandres,

avec lequel il obtint le prix quinquennal

des sciences morales et politiques, en

1856; son importante édition du Me-
morieboek der séad Ghent, d'une si grande

ut dite pour l'histoire locale; son mémoire
intéressant sur la ville de Gand considé-

rée comme placede guerre. Un desdirec-

teurs du Messager des sciences historiques

île Belgique, il insera dans ce recueil des

articles historiques et critiques, dont

il serait trop long de donner rémuné-
ration. 11 coopéra également au Bulletin

du bibliophile beUje. Enfin, il rédigea de

nombreux catalogues de bibliothèques

importantes, vendues à (iand depuis

1838, où s'attestent sa science et sa

compétence bibliographique; je me bor-

nerai à citer les catalogues Lammens,
Brisart, Van Gobbelschroy, d'IIane de

Mcenliuyse, De Brennnaecker, Carton,

et surtout celui de la collection de Bor-

luut de Noortdonck, qui se consulte

encore avec fruit. Voici la liste des

ouvrages de P.-C. Vander Meersch qui

ont paru séparément :

1. Inventaire des caries et des plans

cou serres aux archives de la Flandre orien-

tale, accompagné de notes et d'éclaircisse-

ment», (iand, J. Vandenbranden, 1840;

m-

1

1

. Publié par ordre du conseil pro-

vincial. — 2. Recherches sur la vie et les

Iruraux de quelques imprimeurs belges

établis à Vétranger
,
pendant les X.V* et

XFPsiècles. Gand, L. Hebbelynck, 1844

[-1850J; in-8°. Extrait du Messager des

idencee historiques. Nouvelle édition

sous le titre : Recherches sur la vie et les

travaux des imprimeurs belges et néerlan-

dais, établis à Vétranger , et sur la part

qu'ils ont prise à la régénération littéraire

de l'Europe au XVe siècle.G and, L. Heb-
belynck, 1856; in-8«. Le premier vo-

lume, seul paru, est précédé d'une in-

troduction étendue sur les origines de

l'imprimerie.— 3. Recherches sur la vie

et les travaux de Pierre de Keysere, im-

primeur à Paris. Gand, L. Hebbelynck,

1 846; in-8". Tirage spécial d'un chapitre
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île L"< _ recèdent.

—

i.Dei'An-
l ierre, à

et de* actes administratifs qui ont prtctdt

:.<!, E. Hebbelynck,

1^47; in-8», avec planches. Extrait du

de» sciences historique». —
n exemplaire nique des

V Xamur de Jean Lemaire de*

De ges. dnnd, De Busscher, LÉ

Extrait < i t-s Annales de la Société royale

aux-arts et de littérature de I

— t'i. Stice historique eut le paupérisme

:.,i, De l'Usscher, 1 Sô 1 ;

in-8°. Extrait îles Annales de la s

royale des beaux-arts et de littérature de

Gand. — 7 De l'état de la mendicité et

de la bienfaisance dans la prorince de la

Flandre orientale depuis le règ»

Thérèse jusqu'à nos jours 1740-

.

Bruxelles, M. Hayez, 1852; in-4°. —
>. Memorieboek der stad Ghendt, van

C }. 1301 tôt 1737. Gand, C.Annoot-
Braeckman, 1852-1861; in-8°, 4 vol.

Publication de la société des bibliophiles

flamands, 2* série, n- 15.— 9. M
sur la ville de Gand, considérée

place de guère. Bruxelles, M. Hayez,

(1^54); in-4', avec planches. Extrait

du tome XXV des Mémoires couronnes

de /'.. royale de Belgique. —
. à Gand. Gand,

E. Hebbelynck, 1 S 5 5 ; in-S% avec pi.

Extrait du Messager des sciences histo-

riques. — 11. De la reliure des livres a

propos de deux reliures curieuses, Gand,
E. Hebbelynck, 1- -, avec pi.

Extrait du Messager des sciences histori-

ques. — 12. Sur Couverture du tombeau

dé Marguerite d' Autriche et de Philibert

de Savoie, élevé dans l'église de Brou.

Gand, L. Hebbelvnck, 1>57;
Extrait du Messager des sciences l.>

ques. — 13. Un mot sur la question

de l'invention de Cimpritterie. liand,

E. Hebbelvnck, 1360; in-5°. Extrait du
Messager des sciences historiques. —
1 1. Notite biographique sur Prudent van

Duyse. Gand, De Busscher (lSGOj; in-8».

Extrait des Annales de la Société royale

des beaux-arts et de littérature de Gand.

Paul B-rgmam.

f.m. Varenbergh, Polydore Fonder Meersch,
notice nécrolo<)iaue Gand, 1868; avec nortr. ;

extr. du Messager de» science* historiques de
Belgique. — L>- Bibliophile belge, S* année
[Bruxelles, 1868), p. 189-190.

wkewlt ( Plt ilippe - Jean - Fran ço is
)

,

médecin et bibliographe, ne à Alost,

le 16 septembre 1724, de François-

Joseph et de Anne-Christine de Rud-
dt re, mort dans cette ville, le 13 janvier

1
yl

» 1 . Après avoir terminé ses études, il

alla d'abord s'établir a Wetteren, puis,

peu après, il revint à Alost occuper
les fonctions de médecin-pensionnaire.

Meert était un erudit ; comme praticien
• lit acquis une réputation telle que

ses anciens professeurs île L'université

de Louvain disaient qu'aussi longtemps
qu'il exercerait la médecine à Alost, il

était inutile que les habitants de cette

ville vinssent leur demander des consul-

tations. Toutefois, les devoirs de sa pro-

fession n'absorbaient pas complètement
son temps, et il consacrait ses loisirs à

L'étude de l'antiquité. Il s'occupa aussi

d'une façon très active, avec son ami
J. De Gand, de recherches bibliogra-

phiques sur Thierry Martens. Meert et

P-- Gand étaient parvenus à réunir dans
leurs bibliothèques jusqu'à cinquante-

neuf éditions sorties des presses du cé-

lèbre imprimeur alostois, sur quatre-

vingt-une qu'ils avaient eu l'occasion

de voir, sans compter les trente et une
éditions qu'ils ne connaissaient que par
des citations de bibliographes; aujour-

d'hui ce nombre est bien plus consi-

dérable. Avec la collaboration de

Meert, De Gand rédigea des Recherches

historiques et critiques sur la vie et les

éditions de Thierry Martens, restées à

L'état de manuscrit et publiées en 1845,
par l'avocat F.-J. de Smedt, d'Alost.

C'est surtout aussi grâce à l'intervention

de Meert que les échevins d'Alost éle-

vèrent à Thierry Martens le monument
que l'on voit encore aujourd'hui dans
l'église Saint-Martin.

Le savant médecin avait réuni une
bibliothèque considérable comprenant
plus de six mille volumes et une galerie

de cent onze tableaux; des cartes, des

estampes et des dessins complétaient

cette collection, dont la vente eut lieu à

Alost le 10 janvier 1803. Nous n'avons
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retrouvé aucun des ouvrages manuscrits

qu'il aurait laissés sur des questions

médicales et sur la bibliographie.

D' \ ictor Jucques.

Rechercha historique» et critique» sur la rie et

le» édition» <l( Thierry Marten» Martinu», Mer-

ten» . j'ai- feu M.-J. de Gand, d'Alost. Ouvrage
revu, annoté el augmenté de la galerie des

hommes nés a Alost, qui se Boni distingués aussi

bien dans la philosophie, l'histoire el la poli-

tique, que <l;ins 1rs sciences el l>^ arts. Alost,

ar K.-.I. de Smet, avocal . De Potier en

Broeckaert, Getchiedeni» van de gemeenten der
Oott-Vlaenderen, 7* reeks, t. IV, p. 318. Alost,

1876.

heirt (Pierre), peintre, mort à

Bruxelles en 1 6 G 9 . Cet artiste fut un

des hommes de talent qui fleurirent à

Bruxelles pendant le XVII* siècle, mais

dont on a gardé peu le souvenir, parce

que la plupart de leurs productions ont

péri dansle bombardement de cette ville,

avec les pièces qui rappelaient leur exis-

t< uee. Meert avait en effet beaucoup tra-

vaillé pour les métiers et les serments,

dont les maisons d'assemblée furent

presque toutes la proie de l'incend

1695. ( »n sait cependant qu'il fut reçu

apprenti peintre en 1629 et maître en

1640.( orneillede Bie dit qu'il avait qua-

rante-deux ans en 1661, lorsque parut

son livre sur les peintres flamands; ce

détail rapporterait la naissance de Meert

à L619, date qui parait acceptable. Il

ita, dit -on, le portrait de Van
Dyck avec tant de talent que son œuvre
aurait étéjugéedigne de ce grand artiste.

On ne possède en Belgique de ce maître

qu'une toile représentant les Doyens Ion

dit a tort syndic», les métiers de Bru-

xelles n'avaient pas de syndics) de la

ration des poissonniers. • Placée au
» musée entre deux chefs-d'œuvre de
« Rubens », a dit un critique, * faisant

idant au magnifique portrait de
« famille de Corneille de Vos, elle sup-
« porte bravement cet écrasant voisi-

« nage; c'est en dire la haute valeur.

» Ces quatre bourgeois agenouillés, lar-

» gement drapés dans leurs costumes
« d'un noir intense, aux têtes fines, bien

« caractérisées et modelées en pleine

« pâte dana des colorations lumineuses
« et vigoureuses, s'enlèvent magistrale-

" ment sur le fond uniforme d'un

« simple frotis bitumineux » . Au musée
de Berlin on voit, du même peintre une

toile où un Matelot et sa femme causent

«h bord de lu mer. On lui attribue un

Sujet de conversation, que Bitteri aurait

irrave.

Alphoi'sc Wautois

Vider. Kunttler Lexicen, t. XVIII. — Fétis,

Catalogue du Mutée royal de Bruxelles, p. 336
édit. de 1861 . A.-.l. wauters, la Peinture fla-

mande, p. 34u [édit. de 1883 ,

>ih-:ktn ( Lambert-Joseph), violoniste,

ne ;i Bruxelles, le fi janvier 1800, mort

dans cette ville, le 12 mai 1863. Apres

avoir, par pur agrément, étudié le vio-

lon, Meerts l'ut force, à la suite de re-

\ers de fortune éprouvés par sa famille,

de chercher des ressources dans son ta-

li ni précoce. Oès l'âge de quatorze ans,

il était premier violon et répétiteur au

théâtre d'Anvers. C'est, vers cette époque

qu'il reçut des leçons de Fridzeri; il

étudia -ous sa direction les œuvres des

anciens maîtres italiens. Plus tard, des

séjours à Paris lui permirent de suivre

les leçons de Lafbnt et d'Habeneck;

Baillot l'aida également de ses conseils.

Revenu n Bruxelles, Meerts se livra à

ignement et à la composition de

fantaisies, d'airs variés et de concertos

qui ajoutèrent à la réputation dont il

jouissait comme virtuose. Entré à J'or-

chestre du théâtre de Bruxelles, en 1828,

il en devint premier violon soloen l>v-52.

Fr -.!. Fétis étant venu prendre la direc-

tion du Conservatoire de cette ville,

Meerts étudia la composition d'une ma-
nière approfondie, d'après la méthode
le ce maître, et fut amené à rechercher

le9 véritables bases de l'enseignement

de son art.

Ces méditations aboutirent à la publi-

cation d'ouvrages remarquables sur le

mécanisme du violon, qui sont restés

classiques. Dans l'ordre chronologique,

il faut citer d'abord ses Etudes pour

violon arec accompagnement d'un second

violon. L'auteur y étudie, en deux

suites, les six coups d'archet fondamen-

taux, dans lesquels il était parvenu à

faire rentrer tous les traits de la musi-

que do violon. 11 développa cette mé-

thode dans les deux parties de sou



n MEES -274

nisme du violon. Sur ces entrefaites,

il fut nommé professeur au

toire de Bruxelles 1835 ; il donna
- on de \ioloni-

the;r -
r tout entier à

renseignement, S'occupant ensuite du
mécanisme de la main trauche, il publia,

dan9 cet ordre d'idée? : Doute études

considérer* comute introduction ù

ronde parti? du mécanisme du rin/on, en

ce qui regarde l.i double corde, et Trois

/irraisons sur l'étude de la deuxième, de la

(jiiatrième et delà sixième position. Enfin,

il établit une méthode de nuaii

moyen de la pression des doigts *ur la

baguette de l'archet, qui permet d'ex-

primer les nuances Les plus dél

avec une grande justesse; il écrivit trois

études spéciales sur ce sujet. Il compléta

lui-même divers détails d< - digne-

ment dans des om - iaux, tels

que : met sur des

Motifs de Beethorrn ,• Jr

le 'tu ' lettactoto; te M
iolonseul;

irait jourt jeunes solistes;

à drux

seul ; Tris études brillante*, etc. Toutes

ivres ont été publiées par la mai-
-chott, à Mayence et Bruxelles.

L'excellence de l'enseignement de

ht vivement sentir dans l'or-

chestre des concerts du uoire

l - sa méthode donnait en

erlet aui jeunes violon i- - ireté

de main et une unité d'archet remar-

quables. Le gouvernement récom:

la haute valeur de Meerts en le nom-
mant chevalier de l'ordr |"d<',

en l
s "". Presque

contemporains, Vieuxtemps, Léonard,

Joachim, SÏTori, etc., ont eu la plus

ïrrande estime pour ses travaux, qui

ont été appliqu- de du violon-

celle par Bockmiilh, Servais et Warnot,
et à celle de la contrebasse par Bernier.

Pi'.i I

Honneur beige, UM6 mai 1863, [ __

Ed.-J
fies artistes musiciens Oeli/m Bru-

- Fr.-J. Fetis, Bioyra-
ledesmnsU

- 54. — Ld.J rtistes
musiciens belaes au .wni* tt uu \IX-- siècle
Bruxelles, I

n eea I Hmris . a cteur , né à Bruxelles.

en 1757, mort ie, le 31 janvier

s le trouvons attaché au théâ-

tre de Bruxelles, dirige alors par Yit/.-

thumb, des l'année 1 77 M 77-ï;il reçoit,

à cette époque, 5U0 florins de gages,

pour remplir les « rôles de convenance
• et pour battre la caisse «; en 1776-

sppointements sont porte- à

600 florins. I>e 1779 à 1781, il suivit,

àGand, Vitzthumb dont il avait épousé
la fille, Aiiiie-Maiie, qui chantait les

dugai - Son talent s'étant formé,
nous le TOjrons, en 1781-1788, remplir

en chef, à Bruxelles, l'emploi de pre-

mière basse-taille. - l'n extérieur ;

• ble. • dit Fetis, » une belle voix, la

• coi de la musique et de l'art

• du chant lui tirent obtenir de brillants

'es à la scène. Aussi noble dans

amemnon que comique dans le

• Tonnelier, cet artiste est encore re-

t son fils en 1823. En
-1798, les deux époux ne tou-

chaient pas moins de 10,000 livres

d'appoiiitem.

l'artisan enthousiaste du gouverne-

ment autrichien, Henri Ifees quitta la

Belgique à la suite des événements de
la fin du wiii" siècle, et alla établir, en

,
nn opéra français a Hambourg;

mais - ihoua, et il se

rendit à Saint-Pétersbourg, où il fut

attaché au théâtre de la cour. En l
s l'>,

il se retira a \ i 1 dirigea un
théâtre français, et où il finit ses jours,

vivant d'une pension que lui faisait

l'empereur de Kussie. Il jouissait, dans
cette dernière ville, d'une estime qui

rendit ses funérailles imposantes. De son

mariage avec Anne-Marie Vitzthumb,

il avait eu un fils, Joseph-Henri, dont
la notice suit.

Paul Berproaiib.

Caslil-Blaze, Dietimmairi de musique motL rne,
édit. pool, par J.-H. Mees Brux— Fr.-J. i , rselle

des mm . ,i. VI Paris, |8l , i

Faber, Uistotre du théutn en Belgique,
t. II Bruxelles, 1879), passim.

nEf> {Joseph-Henri), compositeur et

théoricien musical, fils du précédent, né

à Bruxelles, le 23 mai 1777. Il manifesta

des dispositions très précoces pour la
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musique : dès cinq ans, il chantait à

l'église; à sept ans, il commençait l'étude

du violon, et, à dix, il tenait sa partie à

l'orchestre du théâtre. Il perfectionna

son talent sous la direction île l'auwels,

élevé très distingué de Fiorillo, et étudia

l'harmonie et le contrepoint avec son

grand-père, Yitzthurub. En 17!»n, il

suivit son père à Hambourg, et malgré

sa jeunesse, il tenait déjà L'emploi de

chef d'orchestre. Deux ans après, il fut

attache, en la même qualité, à la cour

du due de Brunswick. Après avoir

visité L'Allemagne, la Suède, la France

et l'Angleterre, il revint a Bruxelles,

en 1816, et y établit une académie

de musique d'aprè9 la méthode du

méloplaste; il la dirigea avec SneL

jusqu'en 1830. C'était, après l'éta-

blissement de Boueourt (1813), la pre-

mière institution musicale régulière et

complète dans la capitale. 11 établit

également, en 1824, une école île mu-
sique à Anvers.

A la suite de la révolution belge,

Mers se remit à voyager, visita Paris,

l'Italie et l'Angleterre pour se rendre en

Russie, où il se fixa a Kiev. Pendant

quinze ans, il y dirigea une académie de

musique analogue à celle qu'il avait

fondée à Bruxelles; il donna également

des leçons au pensionnat impérial de

cette ville. Kn 1838, il était chef d'or-

chestre de l'Opéra de Saint-Pétersbourg.

Plus tard, il se rendit à l'aris, auprès de

son fils qui était directeur de L'hôpital

militaire du Val-de-Grâce, et c'est là

probablement qu'il mourut, après l'an-

née 1855.

Comme compositeur, il a .ait repré-

senter, le 9 novembre 1816, au théâtre

de Bruxelles, un opéra-comique en un
acte : le Fermier belge, paroles de

Ph. Le9broussart, pièce de circonstance

écrite à l'occasion du mariage du prince

d'Orange, depuis Guillaume II. On
cite encore une grande cantate exécutée

a Aix-la-Chapelle, le 3 novembre 1818,

qui fut publiée par souscription; un

oratorio : Estlier, dont des fragments

furent exécutés à Bruxelles, en 1823;
le Civisme ou le Belge ami zélé de la

patrie et du roi, cantate patriotique im-

provisée en l'honneur de Guillaume Ier ;

un chant : si la nation néerlandaise ; un

trio comique : les Mirlitons, chanté par

la Malibran, Masi et Lablache en Italie;

une sonate pour alto, et de nombreuses

romances.

Les ouvrages didactiques de Mees
sont : J . Tableaux .synoptiques du mclo-

plaste. Bruxelles, 1 S J 7 ; in-4 .— 2. Ex-
plication de la basse chiffrée. Bruxelles,

1 S 2 7 ; in-4°. — 3. Etrennes lyriques.

Méthode raison née pour exercer la voix et

la préparer aux plus grandes difficultés.

Bruxelles, Mme Noblet, 1S28; in-4<\ —
4. Théorie de la musique mise en canons à

V usage des écoles de musique, et disposée

pour les classes. Solfèges à trois voix.

Bruxelles, s. d. (1828); in-4 ', 4 parties.

— 5. Méthode deguitare. En 132 (5, Mees
publia encore à Bruxelles une édition

du Dictionnaire de musique moderne, de

Castil-Blaze, à Laquelle il ajouta un

Abrégé sur la musique moderne (que l'on

rencontre aussi séparément avec un titre

spécial), qui comprend une biographie

des musiciens belges. I,'année suivante,

il donna une nouvelle édition annotée

des Mémoires OU essais sur la musique de

Grétry (Bruxelles, 1829; in-lS, 3 vol.).

l'endant son séjour eu Belgique, il édita

un journal de chant, dédié à la prin-

cesse d'Orange : le Maître à chanter, qui

jouit d'un certaine vogue.

l'aul Bergmans.

Ed.-J, Grégoir, Cal/rie biographique des mu-
gieieru belges Bruxelles, I80z), p. 131. — Fr.-J.

Fétis, biographie universelle des musiciens,
2e éd., i. \ l l'aris, 1861), p. 54-38 el supplément,
t. Il [Paris, IKXU, p. lin. Messager des sciences,

1872, |). '.Xi. - Ed.-J. Grégoir, Les artistes musi-
ciens belges au nvui« et <m xix« siècle (Bruxelles,

1885), p 304-306. — Edm. Vander Straeten, Nos
périodiques musicaux (Gand, 1893), p. 28 el i>8.

tiEEME (Gilles), poète dramatique,

né à ïpres, le 16 février 1611, entré

dans l'ordre des Jésuites, le 3 octobre

1631, et mort à Lorette, le 27 dé-

cembre 1658. On croit qu'il y remplis-

sait les fonctions de pénitencier. On a

de lui : 1. Sedecias Tragédie, vertoonl

door de jonckheyt der Societegt Jesu bin-

nen î'pre, rien 12 February 1638. Ypres,

Ph.'de Lobel, 1638; in-4°, 2 ff. —
1 . Imago B. V . miraculosa Runxputen-
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>. Ht r in Germania J ; dans Y Atlas

wariamus du P. (Junippenbi i

"g

m. DLVII, p. 647. — S. Imago B. V.

mùrmcmhu . de Liiereomrt. iÀberamrti in

«MM; ibid. n. DLIX, p. t>48.

Fird. l.oi>*.

S mmervogel. Bibliothèque de la Compa-
gnie Bt Jt*us, t. Y,

ih-:e*tfh A ère deï, ou Meeste-

ki s. Voir De I ré).

HttTktHCki: I Adolphe .%»),
homme d'Etat, ne à Bruges en LB28,

mort à Londres, le 6 octobre 1591.

.une famille noble, il ctait fils de

Jacques van Meetkercke, échevin du

Franc de Bruges, et de Colette Maulde.

11 rit d'excellentes études de droit et

débuta a luire de trente-sept ans, dans

la republique des lettres en publiant un

-tir la prononciation du grec, qui

fut suivi par des traductions en vers

latins de quelques idylles de Théocrite,

de l'hanocle, de Bion et de Moschus. 11

était, a celte époque, echevin du Franc

Mais l'époque n'était pas aux idj

soulevaient contre la do-

mination espaguole. Duranttoutela pre-

mière période des troubles, Meetkercke

joua un rôle fort effacé. Le B novembre

, la Pacification de Gand était

signée; le 23, .Meetkercke fut député

par les F raux avec le marquis

d'Havre, le seigneur deLiedekerke etde

Willerval auprès du nouveau gouverneur

don Juan d'Autriche. Il s'agiseaitd'obte-

nir le retrait des troupesespagnoleset de

faire reconnaître la Pacification. Ce fut

la première mission diplomatique de

.-.. Le 2 décembre, les députés

furent reçus a Luxembourg par don
Juan. Les négociations durèrent des

mois; elles furent continuées a Marche-

en Famenne. Le 25 janvier, don Juan
refusait catégoriquement; mais, des le

lendemain, il faisait des concessions et

fut amené petit a petit à adhérer aux

propositions. Le 12 février 1577, l'Edit

Perpétuel de Marche-en-Famenne était

par les députés et le gouverneur,

l'es le 18 du même mois, les Etats gé-

néraux députaient Meetkerckeet Zweve-

iihetn auprès du prince d'Orange pour

lui exposer la tournure qu'avaient prise

les négociations avec don Juan et lui

rendre compte de ce qui s'était passé

lors des préliminaires du traité. Le
prince en effet n'avait pas été consulté.

Les troupes espagnoles parties, don
Juan fut reconnu comme gouverneur

des Pays-Bas. 6on premier acte fut d'es-

sayer de reconcilier le prince d'Orange

et son gouvernement. 11 députa Meet-
kercke avec le duc d'Aersehot, Willerval

et Hiergea pour sonder le prince et voir

a quelles conditions il ferait sa soumis-

sion. Mais le Taciturne se retrancha

derrière l'avis que devait ut émettre les

généraux de Hollande et Zélande,

et il ne fut pas possible d'obtenir de lui

une adhésion à l'Edit perpétuel, qu'il

considérait comme une infraction a la

Pacitication de Gand. La bonne entente

entre don Juan et les Etats généraux

fut de courte durée. Il restait encore

dans le pays plus de dix mille soldats

allemands, et bientôt l'opinion publique

: le départ de ces troupes. Don
Juan, las de ces pourparlers, voulut frap-

per un grand coup, et s'empara par sur-

prise de la citadelle de Namurle K> juil-

let. Le 30 du même mois, les Etats

généraux députaient Meetkercke auprès

de don Juan pour exiger le départ des

mercenaires allemands et l'évacuation

de la citadelle d'Anvers; mais ce der-

nier point fut tranché quelques jours

après : les gueux se rendirent maîtres

de cette ville et chassèrent les Alle-

mands. La guerre ouverte était inévi-

table. Dès le 2 août, Meetkercke écri-

vait aux Etats que don Juan s'y prépa-

rait. N'ayant pas confiance dans leurs

propres forces, les Etats généraux dé-

putèrent, le 7 septembre, Havre auprès

de la reine Elisabeth d'Angleterre pour

lui demander des secours. A la demande
d'Orange, Meetkercke et Paul Buys
furent joints a Havre. Le 12 septembre,

Meetkercke faisait savoir à ses mandants
qu'il se tenait à leur disposition » com-
« bien que les affaires publiques de son

» office et particulières auxquelles pour

» sa longue absence, il n'a encores sy
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» tost sceu mettre ordre, l'eussent peu

» légitimement excuser • . Le 17, les dé-

putes débarquèrent àDouvres. Le 23, les

négociations commencèrent avec les mi-

nistres anglais. Avant son départ pour

l'Angleterre, Havre avait mis le Taci-

turne au courant de la démarche faite

par quelques grands seigneurs pour faire

venir L'archiduc Matthias dans les Pays-

Bas. Le 3 octobre, ce dernier s'enfuyait

de Vienne, sitôt que ce fait fut connu à

la cour d'Angleterre, Elisabeth déclara

a Meetkercke qu'elle ne reconnaîtrait

l'archiduc Matthias que pour autant

qu'il prit d'Orange comme Lieutenant.

Lavenue de l'archiduc absorbait l'atten-

tion de tous dans les Pays-Bas On laissa

Meetkercke sans instructions et Bans

nouvelles, malgré se- lettres pressantes.

La reine Elisabeth était indignée de ce

manque d'ég -
i pendant les événe-

ments se précipitaient; le 7 décembre,

les Etats généraux prononçaient La dé-

chéance de don Juan comme gouver-

neur. Le 10, Il
- .liaient l'Union

de Bruxelles. Dès Le 14, Elisabeth, qui

voyait la bonne entente régner entre

Matthiaset d'Orange, promettaità Meet-

kercke d'envoyer un délégué en Espagne

pour demander au roi de reconnaître le

prince autrichien comme gouverneur.

es eut refaite-, d'Orange avait per-

suade a Matthias qu'il était urgent de

. un nou -il d'Etat; le

21 décembre, Meetkercke en était élu

membre, à raison des services qu'il

avait rendus. Le 31 décembre, Meet-

kercke fait son rapport sur son ambas-

sade en Angleterre. Havre, quiy était

resté, obtint en janvier 157s l'engage-

ment formel de la reine de fournir des :

secours en hommes et en argent. Le
20 avril 1578, Meetkercke fut envoyé

auprès des Etats généraux de Flandre

par le conseil d'Etat : l'année précé-

dente, les calvinistes étaient parveuus à

s'emparer de la ville de Gand; mais de

graves dissensions s'élevèrent bientôt

entre eux. On comptait sur Meetkercke

pour ramener la tranquillité dans les

esprits. Le 15 juillet, il fut même en-

voyé une seconde fois; cependant les

Pays-Bas offraient le singulier spectacle

de trois princes étrangers, prêtant leur

appui à la révolte contre le roi d'Es-

pagne, mais agissant chacun pour son

compte. Outre Matthias, le prince pala-

tin Casimir avait été appelé, grâce à l'in-

stigation d'Elisabeth; le duc d'Anjou,

dont les ambassadeurs avaient eu, en

juin, des pourparlers avec Meetkercke,

apparaissait vers la fin de juillet à Mons.

L'empereur Maximilien, frère de Mat-

thias, résolut d'otlrir sa médiation en

vue d'arriver à une paix durable. Le
G août, les Etats généraux choisirent

quelqiu a délégués, parmi lesquels Meet-

kercke, pour négocier la paix ; le 18

commencèrent les pourparlers qui se

continuèrent, pendant tout le mois

d'août, d'abord a Mnlines, ensuite à

Louvain. 11 n'y eut aucun résultat. Le
l>r octobre, don Juan mourait, et la ré-

gence tombait entre les mains du prince

de Parme La tournure des événements

eu Flandre avait provoque un vif mé-

contentement dans les Etats wallons. Des
symptômes d'un rapprochement avec les

Espagnols se manifestèrent dès Le de-

but de L'administration d'Alexandre de

Parme. Le L3 décembre, les Etats géné>

raux jugeaient nécessaire de députer

Meetkercke avec deux autres plénipo-

tentiaires vers les Etats d'Artois pour

r à rester tidèles a L'Union.

I. 'année 1 ."> 7U s'ouvrit par un nouvel

ell'ort de l'empereur Rodolphe pour

faire cesser les hostilités; le 10 janvier,

les Etats généraux désignaient des am-
leurt, parmi eux Meetkercke. Les

négociations ne devant commencer qu'en

mai, Meetkercke en profita pour conti-

nuer à agir auprès des Wallons. Nous
le trouvons fin janvier et commence-
ment de février dans le Hainaut, cher-

chant à entamer des pourparlers avec

Anjou, auquel sa courte campagne dans

les Pays-Bas avait fait perdre tontes ses

illusions. Puis, en mars, il négociait de

nouveau avec les Etats d'Artois. Au
mois d'avril, il partait pour Cologne, où

devait se tenir la conférence pour la

paix. Le 8 mai, les séances étaient ou-

vertes et durèrent pendant toute l'an-

née, 'tandis que Alexandre de Parme
menait vivement la campagne contre
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upes des Etats. Ce ne fat que le

+ décembre que les députés, envoyaient

Ifeetkercke aux 1. - i raux pour

rendre compte des négc

. ;t pleinement que le ré-

sultat serait nul. Les Etats généraux

renvoyèrent en juin 1580 auprès

Etats de Flandre, qui manifestaient une

certaine défiance a l'égard du Taciturne.

- ..t d'obtenir un renfort de

troupe Ifeetkercke l'obtint. Ce fut

une que Meetker

rallia ouvertement au calvinisme. Il lit

- ni publique à Anvers.

I Ue nouvelle car: rait pour

ancien conseil île Flandre

SU maille a partir - cal> i-

-. En 15 7
• serins gantois

décrétaient ls suppression des |>ri\

du C' - là résultait un turt pré-

judiciable dans la bonne admin
tion de la justice. Guillaume d'Orange

t de rétablir un nouveau conseil au

nom de l'archiducMatthias, Les ins

tions de celui-ci sont du 24 juillet

Meetkercke eu fut désigné comme pré-

sident. Les arc cour, que
_ nols considérèrent :

ment comme illégales, ont disparu, de

fort diilicile de se rendre

eonipto sent de ce qui s'j

Meetkercke prit une grande part s l'ad-

ministration de la ville de (iand sous le-

calvinistes. Lors de la visite a Gand du

irne, venu pour faire élire de nou-

veaux m;i_ i soût, i

encore Meetkercke qui présida aux opé-

rations du scrutin. Ces nouvelles fonc-

tions ne l'empêchèrent point de prendre

part à - _ jciations diplomat.

Lorsque après la tentative d'Anjou con-

tre Anvers 17 janvier lôN'ij, il fallut

îer avec ce prin kercke

les pourparlers. Il s'a_

d'obtenir du prétendant qu'il retirât les

garnisons françaises de9 villes occ

qu'il fixât sa résidence a Bruxelles, et

qu'il s'entourât de gens du pays et non
d'étrangers. Le9 Etats généraux eussent

volontiers lai«sé partir d'Anjou, mais

le prince d usistait pour qu'on

le retînt. D'Anjou ne savait ce qu'il

voulait : les négociations traînèrent

pendant des semaines Les députés ne

parvenaient pas à lui faire signer un

I définitif. Le prince de l'arme as-

siégeait Eindhoven, les gueux avaient

bâte de s'entendre avec d'Anjou pour

Organiser le debloquement de la place;

le-Jl février, Anjou demandait Dixmude
pour \ établir sa résidence; le "> mars,

c'étsi - qu'il voulait. Enfin, le

1 1 u, r-aux résolurent

u lui céda

Dunkerque. Le 18 mars, l'accord était

on mit les troupes en branle pour

venir au secours d'Eindlioven, mais le

20 avril la place capitulait. Cependant

Anjou s'était fixé à Dunkerque. Quelques

dre Farnèse étant

venu mettre le ant cette ville,

le prétendant s'enfuit par mer a Calais.
1 iand jusqu'au

moment de la capitulation de cette ville

ptembre l". M Puis il se réfugia

eu Hollande. Le meurtre du prmee

d'Orange 1 10 juillet 1584 , et b-s sue-

nt abattu le cou-

I Irlandais. Deux partis

s'étaient formés chef eux, dont l'un,

par Oldenbarneveld et Marnix,

était partisan d'un appel à la France;

l'autre, inspire par Paul Buys et Meet-

-iraït obtenir l'appui effectif

Angleterre. < e dernier parti l'em-

porta. Ea décembre 1
.

"i S 5 , Leicester

débarquait s Fleseingue, et un d

prem. fut de constituer un con-

seil d'Etat dont Meetkercke fut membre.
Meetkercke fut employé par Leicester

pour diverses missions importantes.

ce fut lui qui, en 1587,
i avec les Etat» d'I trecht pour

aplanir le différend soulevé par la sup-

in d'un des corps des États a

raux.

Nous li-ons dans une requête, apos-

tillée, le 1 5 juin 1586, par le bourgmes-

tre de Leyden.que Meetkercke demanda
et obtint d'être exempté des imp

de jouir de certains privilèges, » parce

' qu'il était pauvre pour s'être ruiné

« entièrement en se chargeai! ta ses frais

f de nombreuses ambassades, et qu'il

• avait de la peine a élever ses huit

» enfants »

.
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Cependant Leicester faisait prenve

d'une déplorable incapacité : il s'alié-

nait de plus en plus les régences des

villes hollandaises. Mais il était soutenu

par le parti des protestants fanatiques;

les réfugiés des provinces méridionales

étaient presque tous au nombre de ces

derniers. On vit, vers le milieu de 1586,

se former plusieurs conspirations pour

livrer les villes hollandaises aux troupes

de Leicester. Meetkercke eut le tort de

se mettre à la tète de quelques personnes

qui conçurent le plan de livrer Leyden

aux Anglais vers le milieu du mois d'oc-

tobre. 11 y eut de nombreux conventi-

cules au palais de Cosme de Pescarengis.

Mais ce dernier ayant été arrêté le

4 octobre pour dettes, l'un des conspi-

rateurs prit peur et dénonça le plan aux

échevins de la ville. La plupart des

conspirateurs purent s'enfuir. Trois

d'entre eux furent arrêtés, condamnés

et mis à mort. .Meetkercke parvint à

s'échapper et se rendit en Angleterre,

où il vécut encore trois ans. Il mourut
le 6 octobre 1591, à Londres, et fut

enterré à l'église Saint-Paul.

Meetkercke se maria deux fois : de

Jacqueline de Cerf il eut cinq enfants :

Nicolas, qui mourut le 1 1 juin 1591 au

siège de Deventer; Antoine (mort le

7 octobre 1586), et. trois enfants qui

lui survécurent : Baudouin et Adolphe,

qui entrèrent au service de la reine

Elisabeth et sa fille Anna qui retourna

à Bruges, après sa mort, et fit retour

à la religion catholique; elle mourut
religieuse. De son second mariage avec

Marguerite de Lichtervelde , Meet-
kercke eut trois enfants : Edouard
(1590-1657) qui devint professeur de

théologie à l'université d'Oxford et deux
filles.

La première œuvre de Meetkercke
fut imprimée en 1565, à Bruges; c'était

un traité sur la prononciation du grec

{de Veteriet recta pronunciatione linguee

Graecae commentarius , etc., 2e édit., en

1576, Anvers). La même année parut

de lui une édition de Moschus et de

Bion (Moo^ou roù — i/.ù.oi, koÙ Bîo)voç

Swupvaîou
f

EirJ/./ia : p. 7, 9, 11,

idylles de Moschus avec version en

prose latine de Meetkercke; p. 32, idylle

de Bion, id.\ p. 42, idylle de Pha-

noclp, id.; p. 46, idylles de Moschus et

île Bion, traduites en vers latins par

Ange Politien, Eobanus Hessus, Henri

Estienne; p. 67, une élégie de Pro-

perce avec, p. 68, la traduction en

vers grecs par H. Estienne; p. 69, tra-

duction latine mot à mot de ce texte

grec par Meetkercke). Il collabora égale-

ment aux ouvrages publiés par Hubert
Goltzius avec les frères Guy et Marc
Lauwereyns, et Jean Stadius; aux fastes

consulaires (1566); aux vies des empe-

reurs romains, et à la Grande Grèce.

En 15 70, parut le Theatrum orbis ter-

rarumde A. Ortelius. L'ouvrage est pré-

cédé d'un poème de Meetkercke, une

centaine de vers, intitulés : 'Pattaï^ta

-.v.y-'ji-'r/o--. C'est sûrement vers cette

époque que Meetkercke écrivit sa tra-

duction deThéocrite en vers latins ; elle

ne parut cependant qu'en 15 80 : Theo-

creiti Sijrac//sani Epigrammata carminé

Uitlno reddita, et fut publiée dans les

Parerga poetica de Jean Posthius (Wurz-

bourg, 1580; 2« édit., Heidelberg,

1595), après le décès de Meetkercke;

on y ajouta même deux poèmes sur sa

mort, reproduits dans le Bulletin du

bibliophile belge (1856, p. 333). Sweer-

tius [Jthenœ belgicce, 1628) prétend

qu'il laissa des mémoires, intitulés :

De tumultibns belgicu ; cette assertion

est répétée par tous les biographes,

mais jusqu'ici on n'a retrouvé aucune
trace de cette œuvre. Pe Thou et Va-

lère André se sont trompés en lui attri-

buant la rédaction des Actes de la

Pacification de Cologne, où Meetkercke

fut député; Bayle s'est trompé de même
en attribuant cet ouvrage à Coornhert

;

c'est Aggée Albada qui le rédigea, ainsi

que les notes qui l'accompagnent.

L. Willem?.

Sweerlius, Athenœ belgtcœ. — Vale.re André.
— Paquot. — Gachard, Actes des Etats généraux
de» Pays-Bas, 1861, 1860. — Dieçcerick, Nottce

sur les négociations ijui ont eu lieu entre les Etats

généraux et d'Anjou, — Annules de l'Aeudcmie
d'archéologie, t. XIII et t. XIV.

jiegan [G.-E.), peintre dont l'ori-

gine flamande est admise par uu grand
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nombre d'auteurs, mais dont les produc-

tions se rencontrent exclusivement en

Autriche. Le oalalogne de la ci-devant

ealerie du Belvédère, aujourd'hui gale-

rie impériale, à Vienne, assure que

Meiran se fixa dans la capitale autri-

chienne- ver* 1616. Pan? les Pays-Bas,

c'est vainement que nous avons cherche

la trace d'un artiste de ce nom. Tout

porte à croire qu'il s'agit en realité de

Iffeganek, plutôt Meeganck, Renier, né

ù Bruxelles et baptisé à Sainte-Cudule

en mars 1 607 comme fils de Jacques et

d'Elisabeth de Loose, à inoins qu'il ne

9ae de Renier, fils d'Antoine et de

Madeleine van Crimberghen, baptise à

Notre-Dame de la Chapelle, le 14 sep-

tembre 1637. Le premier se trouve ins-

crit à la corporation des peintres de sa

ville natale en qualité d'élève de (iode-

froid Reegaerts, en 161 S; le second,

réclame 9on admission en 165 6, comme
élève de Léo van Heil. 11 est d'autant

mieux permis de croire que l'un ou

l'autre artiste doit être identifie avec

celui qui fait l'objet de la présente no-

tice, que l'inventaire de l'ancienne ga-

lerie épiscopale d'Olmutz, dres?'

16'.i 1 , mentionne expressément « lîenicr

Megan ». Nous ne serions pas éloigné

de croire que Renier Meeganck accom-

pagna en Autriche l'archiduc Léopold-

(iuillaume lors du départ de ce gouver-

neur général de nos provinces pour son

pays natal (1656). On trouve au musée
impérial, a Vienne, trois paysages ins-

crits au nom de Megan. Le n« 998,

•Site boisé traversé par une dusse au cerj,

mesure 97 centimètres de large sur

ntimètres de haut; le n^ 999, In-

térieur de i'jr^t, avec des voyageurs dé-

pouillés par des brigands, fond de mon-
tagnes, mesure 1 mètre 5 6 de large sur

97 centimètres de haut. Le n° 1000,

enfin, Campement de bohémiens dans un

bois, mesure 1 mètre 55 centimètres de

large sur 97 centimètres de haut. Dans
la galerie du prince de Lichtenstein,

toujours a Vienne, figure un Paysage

arec ruines, largeur 1 mètre 67 centi-

mètres; hauteur 96 centimètres. M r Th.

de Frimmel signale d'autres créations

du peintre dans les galeries de Her-

mannstadt.en Transylvanie, et à Vienne

dans les collections Walch, Lahousen,

Birckenstock, enfin dans la galerie Har-

rach. C'est aux recherches du même
auteur qu'on doit de savoir que Megan

pour prénom Renier. En Bel-

gique, nous n'avons pu découvrir jus-

qu'ici aucune œuvre portant la signa-

ture du peintre.
Henri Hymans.

T. von Frimmel, hltim Galerie Martini, noue
: 894, Monaublâu des
Alterthums Veràns zu Wien, 1894, p. 149; ibid.,

Uittheilunqen nus der Gemùlde-Sammlungen von
Alt Wien — tngertli, Kunsthistorische Samm-
luri/jeu des Allerhôchsten à'afrerAausef.Gemâlde,
'. Il, Wien,

'

m:(.i>(k ( François- Dominique)
,

théologien, naquit à Menin, le 27 mai

1684, et mourut à Utrecht, le 12 oc-

tobre 1775, dans sa quatre-vingt dou-

zième année. Il fit ses humanités dans

sa ville natale et sa philosophie au

collège flamand de Louvain, en 17 70.

Après avoir été proclamé maître es

arts, il se livra tout entier à l'étude

de la théoloirie, qu'Opstraet enseignait

alors avec éclat. 11 reçut les ordres

au séminaire de Tournai, puis il re-

tourne à Menin, où, pendant quatre

aus, il exerça son ministère sans qu'il

eût qualité. C'était le temps où le jan-

sénisme avait recruté de nouveaux zé-

lateurs parmi les théologiens célèbres

de l'université de Louvain; Huygens,

Opstraet et Verschueren entraînèrent

Meganck dans le parti de l'église

d'Utrecht. 11 quitta son pays, le 15 fé-

vrier 1713, et partit définitivement

pour la Hollande. Van Erkel le nomma
vicaire du Béguinage de Delft. 11 devint

alors un de3 plus zélés adeptes du jan-

sénisme et travailla à en répandre les

doctrines par la parole et par la plume.

Nommé, en 1719, à la cure de Schoon-

hoven, il entreprit de réfuter le Traité

du schisme du P. Longueval, publié à

Bruxelles en 1718, sous les auspices

du cardinal d'Alsace. Ce livre, que

des traductions française et flamande

avaient répandu dans les Pays-Bas,

commençait à pénétrer dans les Pro-

vinces-Unies, grâce aux efforts de

cardinal. Meganck avait résolu d'en
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neutraliser l'influence au profit de la

nouvelle Eglise menacée dans son chef,

Steenhoven, que poursuivait la cour de

Home. Le P. Longueval avait présenté

la défense de la bulle Unigenihis, par

laquelle Clément XI condamnait les

principes de Jansénius, à L'occasion des

Réflexions morales sur le Nouveau Testa-

ment du P. Quesnel. La réfutation de

Meganck est en cinq articles : aux

deux premiers, il prétend que le P. Lon-

gueval verse dans l'erreur en soutenant

que la bulle de Clément IX a été reçue

par l'Eglise. En son troisième article,

il donne raison à ceux qui font appel au

prochain concile contre la constitution

l nvjcnituS'. C'e3t donc à tort, dit-il,

que les appelants sont taxés de schisme

et d'hérésie. Le quatrième article bat eu

brèche les raisons invoquées par le

P. Longueval contre la voie d'appel.

Dans le cinquième, l'auteur et son tra-

ducteur flamand sont eux-mêmes décla-

res coupables du schisme dont ils accu-

sent leurs adversaires. Meganck se trom-

pait : lesévéqueade la catholicité avaient

adhéré presque tous à la constitution

Unigenitus, et, même aux yeux du sy-

node d'Utrecht, la décision papale de-

vait servir de règle en matière de foi et

de morale. Elle a, en outre, été confir-

mée par les successeurs de Clément \1.

Quatre conciles à Rome, les conciles

d'Avignon, de Fermo et d'Embrun,
douze assemblées du cierge de France en

ont reconnu la valeur dogmatique. La

France, L'Allemagne et les Pays-Bas

l'ont proclamée loi d'Etat. Et dans les

articles conclus entre Pie VI et Jo-

seph II, elle a reçu une sanction nou-

velle et a été enseignée dans les écoles

théologiques comme un droit consacré.

On devait donc s'y soumettre, puis-

qu'elle présentait la défense de la doc-

trine catholique contre les entreprises

des novateurs sur le terrain de la foi.

Meganck fut préposé par l'archevêque

Barchman à la cure de Saint-Frédéric, à

Leyde, et nommé, en outre, chanoine

de la métropole et censeur des livres.

Des divisions regrettables se perpé-

tuaientdansl'Eglised'Utrecht; on n'était

point d'accord sur la question du prêt à

intérêt et sur l'usure qui se pratiquait

dans toute la Hollande. Pour les uns,

elle était criminelle devant Dieu; pour

les autres, elle n'était pas défendue.

6i l'on donnait raison aux premiers,

n'étaient-ils pas exposés tous à être ex-

pulsés des Provinces-Unies? Les théolo-

giens et les canonistes différaient d'opi-

nion sur le prêt à intérêt. Meganck,
malgré ses eflbrts, ne parvint pas à

mettre tin aux controverses que susci-

tait cette question délicate. Les jansé-

nistes étaient desmoralistes trop sévères

pour ne pas condamner, au nom de

l'Evangile, les prêts usuraires. Parmi

les catholiques belges, il en est beaucoup

qui partageaient sousce rapport lesidées

jansénistes. La force des choses a fini par

décider la cour de Home à faire aban-

donner cette casuistique qui troublait

les consciences.

Meganck fut élevé, le 6 octobre 1751,

au doyenné du chapitre d'Utrecht. Il

se montra digne de ses nouvelles fonc-

tions par sa sagesse comme par son zèle.

In sous-diacre de l'Eglise de Rouen,
nommé Pierre Leclerc, scandalisait les

fidèles en Hollande par la violence de

ses attaques contre la primauté du saint-

siège. Meganck essaya de le ramener

autant par la douceur que par la force

de ses arguments. 11 lui écrivit une let-

tre rendue publique où il prouvait que

cette primauté du pape est une primauté

d'autorité et de juridiction divinement

instituée. L'insistance de Pierre Leclerc

obligea la communion d'Utrecht à sou-

mettre la question à un concile qui se

réunit le 13 septembre 1763. Meganck
fut choisi en qualité de rapporteur. Son
rapport était divisé en six articles. Le
premier avait trait aux erreurs de Le-

clerc sur la condamnation des cinq pro-

positions jansénistes par les papes Inno-

cent X et Alexandre VIL Le rapporteur

proposait la censure de deux propo-

sitions qui furent condamnées comme
fausses, calomnieuses et injurieuses au

saint-siège. Le second article portait sur

le schisme grec. Le concile, sur ce point,

censura huit propositions de Leclerc
;

puis huit autres sur la primauté du
pape; deux sur le témoignage des pères
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et l'autorité de l'Eglise dispersée; quatre

sur la profession de foi de Êie IV; quatre

sur la supériorité des evèques, et sept

sur la matière des indulgences, des

communications et des traditions. A fous

les arguments de Leclerc, Meganck re-

poudait par autant de dispositions cano-

niques consacrant la véritable doctrine

de l'Eglise. Ce rapport était un modèle

de clarté, de méthode et d'érudition.

Les deux ouvrages de Leclerc, lisons-

nous dans (ioethals, y étaient représen-

tes • connue un amas iuforme et confus

des erreurs les plus rebutantes et les

plusmonstrueuses^ . Etl'auteurajoute:

Rien de plus louable que de vouloir

en préserver les fidèles; mais ce qui

doit paraître singulier, c'est d'enten-

dre dans une assemblée dissidente ce

qu'on trouve blâmable dans une con-

grégation romaine présidée par le pape,

le droit que cette congrégation exerce

sur certains ouvrages erronés ou per-

nicieux ».

On donne, avec raison, comme une

preuve de la sagesse de Megauck, l'hom-

mage qu'il rit a un de ses amis de ses

ouvrages sur l'usure, en lui déclarant

qu'il n'avait pas pour but de lui faire

partager son sentiment, mais de lui

faire examiner la question en toute in-

dépendance et impartialité, en lui re-

mettant le Doc/ma Ecclestœ, avec les

écrits des théologiens français et hollan-

dais qui avaient combattu ses idées.

En 1771, il se choisit pour succes-

seur Adrien Wittert, qui appartenait a

une famille catholique de distinction et

qu'il aida de ses conseils jusqu'à la fin

de sa vie. Il fut inhumé a Warmond, a

une lieue de Leyde, dans le caveau des

hauts dignitaires de l'Eglise d'Ltrecht.

VVittert prononça son oraison funèbre

qui a été imprimée.

Il a laissé les écrits suivants :

1. Propotiiionum in consfitutione Cle-

wtemtiê l
Japœ XI, ah exordio dicté Uni-

genitus, damnalarum collatio cum quihus-

drm Sacrée Scripturœ loris, ac Sanctorum

Patrum testimoniii. Lille, 1716; in-8 j .

—

2 . Preek over de gehoorsaamheid aan den

Paus.— 3 . Réfutation abrégée du livre qui

a pour titre : Traité du Schisme. 1718 ;

BluCK. >AT. — T. xiv.

in-12. Item : nouvelle édition. Paris,

17i*7; in-* . Anonyme, mais attri-

bué à Erançois Meganck par Barbier.

— 4. X unckeurige en uit de kerlcelyke

gedenkschriften opgehe/derde tcerderleg-

ging van :eker boekje yenaemd het tiende

hoofdstuk. 112 i ; in-8°. — 5 . Défense

des Contrats de rente* rachetables des deux

cote: commune.nent usité: en Hollande,

>ju Rejiexions sur la lettre de M.

.

. , doc-

teur de Sorbonne, du 25 mars 1730, à

M. Fan Erkel. Amsterdam, 1730; in-4°.

— 6. Suite de la Défense des contrats

de rentes rachetables des deux cote: com-

munément usité: en Hollande, ou Ré-

ponse. Amsterdam, 1 731; in-4°.— 7. Re-

marques sur la lettre de Monseigneur

l'éve'/nede Montpellier à M. Fan Erkel,

au sujet d'un écrit qu'on avait envoyé à ce

prélat, intitulé : Suite de la Déj^nse des

'•ontrats de rentes, etr. Amsterdam, in -4°.

On ne peut pas séparer ces trois mor-

ceaux très difficiles a reunir.— 8. Lettre

de la primauté de saint Pierre et de ses

successeurs. 1762; in-3°. Item, 2e édit.,

revue et corrigée, 17 72.

C'est également à Meganck qu'on doit

la publication du savant ouvrage de

Ph. Verhulst sur l'Eucharistie.

Ferd. I.oise.

Delvenne, Biographie du royaume des Pays-
Bas. — Biographie des hommes remarquables de
la Flandre occidentale. — but. uni», et class.

d'histoire vide géographie. — Goetbals, Histoire

des lettres, des sciences, t. 1, p. 379-38 T.

>iLt.n(k [Herman), polémiste, né

à Nevele (Flandre orientale), le 20 no-

vembre 1792, mort à Bruxelles, le

24 septembre 1853. Il fut incorporé,

avec d'autres élèves du grand séminaire

de Garni, par Napoléon 1er dans l'armée

française, pour crime de fidélité à leur

évèque, Mgr de Broglie, l'intrépide dé-

fenseur des droits du saint-siège contre

le despotisme impérial. Meganck entra

dans la Compagnie de Jésus au noviciat

du château de Kumbeke ; il inaugura en

1831 le collège des jésuites de Xamur,
dont il fut recteur jusqu'au 5 février

l 886; puis il établit en 1837 le scolasti-

cat de Louvain, et rit élever trois églises,

à Namur, (iand, Bruxelles. Son œuvre
est avant tout une œuvre de polémiste

40
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voué à la défense des saines doctrines

philosophiques et religieuses dans l'en-

seignement. 11 fut un des grands ad-

versaires du gouvernement hollandais,

lors de l'institution du collège philoso-

phique à Louvain, et montra, dans une

série d'écrits sur ce collège, comment

s'y installait l'hétérodoxie sous l'appui

du gouvernement des Pays-Bas.

Il a laissé : 1 . Du droit des évéques du

former de* écoles ecclésiastiques. 1829. —
:! . Exposition de la doctrine hétérodoxe,

enseignée dans la préface d'un livre ayant

pour titre Corpus juris erclesiustico-

civilis, sen collectio leyum circa tes eccle-

siatsticas a poteslate civili latarum ad

usutn eornm qui ad scholas theologicas Lo-

ranii préparant ur. Far l'abbe D.A.j.j.

Bruxelles, X. Kenaudière fils aine,

1S29; in-8°, 41 p. — '6. Coup d'œil

sur la doctrine enseiynée dans le t allège

philosophique à Louvain. Par l'abbé

D. A. j. j. Bruxelles, X. Kenaudière

fils aîné, 1829; in-8°, 79 p. — 4. Le

collège philosophique en opposition à la loi

fondamentale, par un patriote père de

famille. Bruxelles, iôid., 1S29; in-8",

63 p. — 5. Du droit canon au collège

philosophique. Ibid., id., 1829; in-8°,

27 p. — 6. Projet d'examen des élères

du collègephilosophique. Ibid., id., 1829;

in-8°. — 7. Sur la réception des élèves

ilu collègephilosophique. Iôid. ,id., 1829;

in-S°. — S. Sur les arrêtés du 20 juin

1S29 relatifs à la réception... Iôid., id.,

1829; in-8°. Ce dernier écrit a fourni

les matériaux de la brochure anonyme
de Mgr Van Bommel, évèque de Liège :

Trois chapitres sur les deux arrêtés du

20 juin 1 S2 9 ,
/va/

- un père de famille péti-

tionnaire. Brnx., septembre 1829; in-8°,

90 ]). — 9. Handboekje van het genoot-

schap van het allerheyligs'e en oubevlekt

Hert van Maria, opgereijt in de Jcerk van

onze lieve vrouio ter Jesuiten te Cent.

Gand, ve Poelman, s. d. (1844); in-8°,

66 p.— (Euvres non publiées sous forme

de volume A. De nécessita te et de mediis

uniouis iuter superiores ecclesiaslicos in

Belgio.— B. Noticice historicœ de homi-

nibus et mediis adhibitis a guhernio Hol-

landico aderrores contra rcligionem calho-

licam per Belgium pervulgandas. —

C. Mémoires comprenant : Biographies

morales et religieuses des agents et pro-

fesseurs du gouvernement aux universi-

tés, aux collèges et athénées, aux écoles

primaires, et au collège philosophique. —
Des ouvrages classiques, de lecture, etc.,

et des associations pour les propager

dans les écoles publiques. — Des arrêtés,

règlements, circulaires et autres mesures

prises par le gouvernement pour mettre

en place et faire valoir les hommes sus-

dits et faire adopter les ouvrages et livres

non catholiques. — Des efforts du gouver-

nement et dt-s moyens employés pourgagner

quelques membres du clergé, afin de former

un clergé national . (Les matières de cet

écrit ont ete imprimées en grande partie

par articles et publiées en divers jour-

naux.) Les articles principaux sont

imprimés dans un recueil périodique

intitulé : l'Echo des vrais principes ; an-

nées 1828, 1829 et 1830. Ces rensei-

gnements sont tirés d'un manuscrit du

P. Meganck. — D. Notifia' historicœ

collegii Namurcensis.
l'erd Luise.

C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-
gnie de Jésus, t. V, col. 869-870.

MEG/tNCK (Pierre), ou Megang,
humaniste du xvie siècle, naquit, selon

Valère André, à Ninove; selon J. Mar-

chant, dont l'opinion sembie plus plau-

sible, il vit le jour à Comines. Ses con-

temporains lui donnaient le surnom de

Xi/iivila, qu'il avait probablement pris

lui-même. Il appartenait à la forte et

glorieuse génération des philologues fla-

mands du xvie siècle. Après avoir étudie

les belles-lettres dans une des petites

villes de Flandre, il ouvrit lui-même

une école à Ninove; il y enseigna le

latin et le grec avec grand succès. 11

dirigea, ensuite, les collèges de Comines

et de Lille; à Lille, il habitait une

jolie maison, mise a sa disposition par

les autorités.

On a de lui deux ouvrages pédago-

giques estimes : 1 .Pétri MegangiGramiua-

lica, in carmen et tabulas graphite con-

cinnuta. Paris, Mich. Vascosan, 1549;

in-4°. — 2. Synlaxis, tam in carmen quam

in tabellas contracta. Paris, Vascosan,

1849; in-4°.
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Meganck savait tourner les vers latins

avec élégance : on peut voir un gracieux

spécimen de son savoir-faire clans le

Viridarium jlorum de Levinus Crucius

d'Audenarde, imprimé en l.
r>4$ (p. Il,

verso). 11 était lié d'amitié avec plu-

sieurs habiles versificateurs : citons,

outre Crucius, les poètes lillois Jérôme

Pu Mortier, François Haemus, le cha-

noine de Lobel. Quand son arrivée à

Lille fut décidée, Du Mortier lui envoya

une pièce de vers célébrant les charmes

de son amitié et le plaisir qu'il aurait

à se promener avec lui (Du Mortier,

Poemala posthuma. Arras, 1620; p. 26-

27). La mort de Meganck lui inspira

des strophes pleines de sentiment (Ibid.,

p. 96-97). Haemus consacra, de sou

côté, des vers à sa mémoire (Poemata,

pages 107-108 de la première édition.

Anvers, 1578). Les deux poèmes témoi-

gnent de l'affection la plus vive et des

regrets les plus sincères, mais ils ne

nous apprennent rien sur la date de

la mort de Meganck ni sur ses derniers

moments. La Sacra Poexis de L bertus

Clericus, imprimée en 1610, contient

encore une courte épitaphe en son

honneur.
Alphonse Rocr-cli.

Paquot et les ouvrages cités <lans celle notice.

wrtiWCK. (Renier). Voir Megan
(G.-E.).

meuus (Liéuin), peintre, ne à Aude-

narde, en 1630, décédé à Florence, en

1691, est un remarquable exemple de

la faculté d'assimilation si développée

chez la race flamande et si funeste à la

plupart des artistes qui, de Flandre, se

rendirent en Italie. A l'époque où na-

quit Menus, la ville d'Audenarde se

trouvait ruinée par une longue série de

sièges et de vicissitudes de toute nature,

entraînées par la guerre. Il y a lieu,

— sans être aussi aflirmatif a cet égard

que certains biographes, — de con-

jecturer que le père de Mehus appar-

tenait à la bourgeoisie aisée, car le

nom de Mehus, qui est une cràse de

Mathcus, et se transforme en Meus,
Mathieus, Mathicux et Mahieux, selon

le caprice des plumitifs, apparaît parmi

les plus anciens noms de la poorterye

audenardaise.

Quelles qu'aient été les circonstances

de l'exode paternel, le jeune Mehus, à

dix ans, suivait, à Milan, les leçons

d'un peintre néerlandais, que l'historio-

graphe Baldinucci appelle Carlo Fia-

mingo et qualifie de • peintre de batailles

» des Etats généraux de Hollande ».

Baldinucci, qui semble avoir pris à

cœur de ne rien négliger de ce qui pou-

vait nous mettre au fait de l'existence

de Mehus, ne nous explique pas com-
ment un peintre officiel des batailles des

Staaten se trouvait en Lombardie, bien

loin deson champ professionnel d'action.

En revanche, il dit qu'à quinze ans,

Lievin Mehus avait si bien mis à profit

les leçons de son maître qu'il n'était pas

loin de le surpasser. Voir du monde est

un désir bien naturel, surtout chez un
jeune artiste, et ce monde, combien il

devait être attrayant à découvrir, au
début de ce xvne siècle qui, au point de

vue de l'art, eut tant d'imprévu et tant

de splendeur. Voulant voir Rome, Lié-

vin Mehus se mit en route, sans autre

viatique que ses crayons et quelques

esquisses. Tel Gil-Blas quitte Santil-

lane, tel Jean Jacques s'évade des Char-

mettes, à la conquête de l'univers!

Mehus n'était pas à Pistoja qu'il sentait

déjà combien il est difficile de se pro-

curer à dîner, si l'on ne peut faire re-

luire le soleil, au moins dans un petit

écu. Or, l'objectif de notre jeune écer-

velé, c'était Rome, où les siècles avaient

accumulé tant de chefs-d'œuvre.

La mélancolique promenade, qui rem-

place si mal, pour un voyageur déjà

las, le repas du soir, le conduisit par un
providentiel hasard devant la boutique

d'un honnête luthier qui, à la vesprée,

s'était assis sur le pas de sa porte. La
physionomie avenante de cet homme
encouragea le petit explorateur qui,

pressé par le besoin, raconta, sans réti-

cence, son escapade et fit voir les des-

sins qu'il portait avec lui, demandant
quelque secours et, si possible, un abri

pour la nuit. Les arts sont frères... ou
l'étaient alors. Les traits de l'enfant plai-
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daieut sa cause, les dessins affirmaient

des dispositions heureuses; le brave

luthier rit donc entrer chez lui le jeune

Flamand, l'hébergea largement et le pré-

senta à un officier très ami des artistes,

le capitaine Fortiguerri, appartenant à

l'une des familles patriciennes les plus

distinguées de l'Italie. La vue d'une

série de scènes militaires croquées à la

plume par Mehus suffit à décider le

capitaine à prendre sous sa protection le

jeune artiste, il l'installa chez lui et le

traita avec la plus extrême sollicitude.

Quelque temps après, les exigences

de son grade conduisirent le capitaine

à àienne, où le mandait le prince Ma-

th ias, gouverneur de cette ville pour

son père Corne 11 de Médicis. Le pro-

tecteur de Mehus ayant fort vanté, au

prince le savoir-faire du petit Flamand,

celui-ci voulut le juger sur preuves, il

le rit mander et le pria d'improviser

quelque dessin qui donnât la mesure de

son habileté. Mehus prit la balle au

bond. Avec autant d'a-propos que de

talent, il exécuta rapidement une com-

position retraçant un fait d'armes ré-

cent : le prince Mathias se portant au

secours de la ville de Pistoja assiégée

par les troupes du pape et repoussant

celles-ci, de concert avee les habitants de

la place. Dans ces conditions, l'épreuve

tourna doublement à l'avantage du jeune

dessinateur. Le gouverneur le félicita,

l'attacha à sa personne et le fit entrer

dans l'atelier de l'artiste à la mode à

Sienne, Juliano Perrichioli. Les devoirs

de sa charge, ayant, peu de temps

après, appelé à Florence le prince Ma-

thias, Liévin, ou plutôt Livio, fut du

voyage et entra dans l'atelier de Pierre

de Cortone (Berettini), alors employé à

la décoration des palais du grand

-

duc. Mehus qui, jusque-là, n'avait

vu que des œuvres de l'école toscane

ancienne , fut transporté à la vue des

œuvres du Berettini dont la palette rap-

pelait la belle époque des maîtres véni-

tiens. Son ardeur au travail lui as-

sura bientôt une habileté qui lui attira

les sympathies de la cour, mais aussi des

jalousies qui empoisonnèrent pour lui

ces premiers succès.

Peu désireux de subir avec résigna-

tion les plaisanteries dont on abreuve le

sourire-douleur d'un atelier, se sentant

trop faible pour résister à uneanimosité

générale chez ses condisciples, ayant

trop de dignité pour invoquer l'appui

de ses protecteurs contre cette conspi-

ration d'envieux, il prit le parti de

quitter Florence sans annoncer son dé-

part à personne et se mit en route sans

but, et aussi, par malheur, presque sans

argent. Il pénétra en Piémont, à l'heure

où les troupes de la régente Marie-Chris-

tine en venaient aux mains avec les Es-

pagnols. Moment admirablement choisi

pour un peintre de batailles! mais où

les routes peu sûres étaient infestées de

maraudeurs et de bandouillers. Notre

Flamand, né au bruit de la fusillade,

jugea que le meilleur moyen de détour-

ner les périls île la guerre était d'entrer

dans les rangs des belligérants. Il se fit

donc soldat. Telle est la version de Bal-

dinucci, mais la stricte impartialité nous

oblige à dire que, d'après une autre

source, notre héros, pris au détour de

quelque grand'route par des sergents ra-

coleurs fut forcé de porter le mousquet.

Quoi qu'il en soit, Livio parait avoir

fait bonne figure sous le buffietin d'ar-

quebusier, comme à l'atelier où le des-

tin voulut tju'il fît des séjours de si

courte durée. Celui qu'il fournit, sous le

drapeau du Piémont, se prolongea trois

ans. Comme il s'était distingué en plu-

sieurs occasions, on lui offrit un grade,

mais il lui sembla plus glorieux de re-

tourner aux batailles en peinture, heu-

reux d'avoir acquis dans les camps les

notions indispensables à celui qui veut

retracer les allures du soldat et les divers

épisodes de la vie militaire.

Mehus reprit donc ses études de pré-

dilection et se fixa à Milan. La nouvelle

que le Flamand, dont la disparition

était demeurée un mystère inexpliqué,

se trouvait encore de ce monde, ne fut

pas plus tôt parvenue au prince Mathias

que celui-ci lui dépêcha un de ses offi-

ciers, pour lui dire de joindre sans re-

tard Florence, où l'attendait une durable

et agissante sympathie. On conçoit

que l'artiste ne se fit pas trop prier.
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Or, il arriva que, presque en même
temps, rentrait à Florence un artiste

italien. Etienne Délia Bella qui. fixé

pendant des années à Paris, et traité

par les Français avec une certaine consi-

dération, avait été englobé, avec tous les

Italiens, dans la haine dont le cardinal

Mazarin était devenu l'objet. On fit grand

accueil à Florence à cet artiste qui, à la

cour du grand-duc, rencontra Mehus
dont les dessins avaient plus d'uu point

de contact avec les compositions four-

millantes de Délia Bella, soit que cet

artiste eût de bonne heure inspiré une

vive admiration au jeune Flamand, soit

que le graveur émule de Callot trouvât,

en Mehus, un ménechrae artistique. Loin

de s'offenser de ces affinités, l'artiste

italien prit notre compatriote en affec-

tion, et l'initia à la technique de la

pointe et du burin. Livio fut bientôt de

telleforce qu'il travailla en collaboration

avec Délia Bella. Les deux artistes exé-

cutèrent de concert deux grandes plan-

ches représentant des sièges. Mehus
grava la prise de Piombino que venaient

d'effectuer les Espagnols(15 août 1650).

Les points de contact entre le talent de

Mrhus comme aquafortiste et celui de

Stephano Délia Bella, un des graveurs

les plus justement réputés du xvue siè-

cle, devaient être bien nombreux pour

que la confusion ait pu s'établir au point

qu'il ait fallu les investigations étroites

de Mariette et de Basan pour établir la

paternité de l'artiste audenardais, en ce

qui regarde une planche dont les exem-

plaires ont, pour la plupart, reçu la

signature de Pella Bella, grâce à une

supercherie de marchand.

Délia Bella mena Mehus à Home et

lui persuada d'abandonner la gravure,

pour se vouer à la peinture qui, sans

demander des études plus complètes,

assure des succès plus étendus et plus

durables. A Rome, notre Audenardais

eut la chance de retrouver le maître de

ses jeunes années, Pierre deCortone, que

le pape Innocent X occupait à peindre

au Vatican la galerie d'Enée. Mehus
seconda l'artiste dans ses travaux, et il

se fût assuré une situation en vue à

Rome, si une passion que l'éloignement

ne fit qu'accroître n'avait inspiré au

jeune peintre la nostalgie de Florence.

Il y retourna, épousa Octavia Calvi,

Florentine, sœur d'un prêtre; mais

l'amour même ne fixa pas longtemps le

vagabond artiste qui, bientôt, partit

pour Venise, où la vue des grands maî-

tres coloristes opéra dans son esprit une
nouvelle révolution. Il comprit ce qui

manquait à son talent. 11 lui sembla

qu'à Rome seulement il pourrait re-

commencer, avec fruit, son éducation

comme dessinateur; il retourna donc à

Rome, où il s'attacha à discipliner son

dessin, puis revint à Venise, vivre

deux ans en communion avec les vieux

maîtres.

Le roman de notre héros touche ici à

sa fin. Assagi, maître de son art, Mehus
rentra à Florence qu'il ne devait plus

quitter. De grands travaux décoratifs

lui furent confiés, notamment les pein-

tures de la coupole de l'église de la

Madona délia Pace, hors des murs de

Florence. Un incendie a détruit cet ou-

vrage dont des auteurs contemporains

disent qu'il égalait les plus belles œuvres

du Berettini. Lanzi, notamment, s'ex-

prime en ces termes sur la manière de

Mehus : - ries teintes sont souples, ses

• mouvements vifs, ria touche admi-
• rable, ses inventions ingénieuses : il

» peignit peu pour les églises, mais

• beaucoup pour les collections. Pen-

» sionné par la cour, il fut employé
« par la noblesse, ce qui fait qu'il n'est

» pas rare de trouver de ses tableaux

» dans les galeries ». Fiorelli men-
tionne Mehus dans ses Geschichte der

zeichiende Kunste, parmi les peintres

néerlandais, en même temps que parmi

les artistes italiens. Il vante plusieurs

tableaux de genre exécutés par lui

pour de riches Florentins. Il cite un
Mariage de sainte Catherine, qu'il en-

visage « comme un des plus beaux
» tableaux du monde ». Baldinucci, de

son côté, déclare » digne du Titien «

un Repos de Bacchus faisant partie de la

galerie du marquis Gerani. Ajoutons

que, s'il fauten croire les biographes de

cet artiste, Mehus rivalisait avec les

peintres de bataille les plus réputés de
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son temps, notamment Salvator Rosa et

Le Bourguignon,

Malheureusement, des nombreuses

œuvres de cet artiste auquel le succès

sourit de bonne heure, et qui sut le fixer

par de laborieux efforts, il demeure fort

peu de chose. A Florence, le musée des

Utrizi possède un tableau de dimensions

considérables, le Sacrifice d''
Ahraham,

qui, en dépit du mérite qui s'y peut

trouver, passe inaperçu pour la majorité

des visiteurs d'une collection où sont

réunies a l'oison les œuvres les plus belles

de tous les pays et de toutes les époques.

Cochin, dans son Voyage en Italie, com-

pare le Sacrifice d' Jbraham aux œuvres

de Salvator : » Ce tableau », dit-il,

» est composé avec le caractère fier de

» cet artiste, c'est-à-dire de grand goût

» et avec beaucoup de feu. Les exprès-

» sions en sont belles..., le ton de cou-

» leur en est vigoureux et d'un effet

« de grand maître, le pinceau large et

« facile. «

Liéviu Mehus s'est représenté lui-

même, la palette à la mniu, dans un por-

trait qui fait partie de la collection des

Utfizi. Nous devons à la vérité de dé-

clarer que ce portrait n'est pas un chel-

d'œuvre justifiant les louanges prodi-

guées a son auteur par les biographes.

Mehus mourut à Florence en 1691.

D'après la Biographie universelle de

Michaux, Laurent Mehus, un des phi-

lologues du xvnie siècle les plus répu-

tés, serait le petit-fils de l'artiste fla-

mand.

Il est douteux que. notre pays pos-

sède de celui-ci aucune œuvre, mais il

ne faut pas s'étonner si l'Italie conserve

seulement deux tableaux attribués avec

certitude à un peintre qui doit avoir pro-

duit beaucoup. Les contemporains de

Mehus vantent à l'envi l'extrême facilité

avec laquelle il s'assimilait les factures si

différentes de la plupart des dessinateurs

et peintres de son temps; il y a tout

lieu de croire que l'artiste, puni par où

il avait péché, s'est trop complètement

absorbé dans les œuvres des autres. Le
mercantilisme a fait disparaître la per-

sonnalité de Mehus, quelque relief

qu'eût acquis l'artiste de son vivant.

Tel fut et sera sans doute le sort de

beaucoup de nos peintres, car si les dons

de compréhension et d'interprétation

sont accordés à un grand nombre, la foi

en son œuvre est le lot d'une élite, et

ceux-là seuls se survivent qui, s'éloi-

gnant du sentier d'autrui, creusent,

dans le sol de l'art, des sillons profonds

et droits.
Hermanu Van Duyse.

F.-A. Speyers, Liéviu Mehus, dans le Belgisch

Muséum vuor de nederduitsche tuai- en letter-

kuvde, t. III. — Ad. Sirel, Dictionnaire des

peintres. — Lan/.i, Histoire de la peinture itu-

lu mie, Irad. de Mad« Annande Dieudé. — Ma-
rieltc, Abccedariu pittorkio. — Michaux, Mu-
graphie universelle.

tniiti | Cran/ VtNHUlt), VaNDEK
Mi:i:ke ou Vander Meeken", peintre du

xv siècle. Pendant longtemps les bio-

graphes se sont entendus pour identifier

Gérard \ander Meire avec certain Gé-

rard de Gand, cité notamment dans une

sorte de tableau de la vie des peintres,

dressé par Lucas d'Heere, et dont le

manuscrit, partiellement transcrit au

commencement de ce siècle, a été in-

voque par Edm. de Busscher dans ses

Recherches des artistes gantois.

Après avoir fait mention des Van
Eyck, Lucas d'Heere dit :

Bmgghe die heeit daerby vcel ghewonnen.
liogier ende Glieeraert zyn yhetuighe
Il dt sy met vaut 'selnlderen connen,
Met liunnen llans en schilder Hutjghe.
tihent ende 1 pre zyn inamien ghegheven
Van die Van tyckcit, Itou;/ ghebleven.

Sans hésiter, De Busscher compléta

ce texte, dans une version juxtalinéaire

du poème de Lucas d'Heere. Pour lui,

liogier est Roger Vander Weiden, Gliee-

raert n'est autre que (iérard Vander

Meiren. Par une assez singulière péti-

tion de principes, l'archiviste gantois

s'appuie sur ce texte pour établir l'ori-

gine gantoise de Vander Meire, alors

que du poème cité ressortirait que le

Gheeraert en cause est Brugeois, asser-

tion également en contradiction avec

les dires de Guicciardin et ceux de

nombreux écrivains plus récents qui

tous ont considéré Vander Meire comme
appartenant à l'école gantoise.

Van Mander s'exprime en ces termes :

» Peu de temps après Jean van Eyck,
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• il y eut à Gand Gérard Valider Meirc

• dont la manière était fort belle «. Le

renseignement manque évidemment de

précision ; il a ete complète par He Bus-

scher, qui déclare que Gérard fut admis,

en 1452, à la maîtrise en la gilde des

peintres gantois et élu vice-doyen de

corporation en 1474, mais on ne

peut ajouter aucune foi aux documents

empruntés par l'auteur des Recherche*

sur les peintres et sculpteurs gantois à

Sehellinek qui prit à tache de l'égarer.

Mf Alph. Wauters, dans son travail si

documenté, en général : Sur quelque*

peintres de la fin du XP"* siècle, constate

les incertitudes de la biographie d<

rard. Toutefois, il publie à son sujet

une indication précieuse, c'est la pré-

sence du nom de Meester Gheert Vander

Meiren parmi les personnes qui, vers

1460 ou 1470, visitèrent l'église de

Hal. Le nom de maître Gérard se trouve,

dans le registre auquel Mr Alph. Wau-
ters fait allusion, accompagné, mais

sans mention de date, des noms de Jean

ran Boendale, Margriete Fan Ey!:e, Je-

han le Pattiniere, etc. L'eminent archi-

viste conclut de ce détail que le peintre

Gérard Vander Meiren ne ferait qu'un

avec un personnage du même nom, reçu

dans la bourgeoisie entre le 25 décem-

bre 1467 et le 24 juin 146S. Gérard se

serait donc, vers le milieu du Iv siècle,

fixé à Bruxelles, mais Wauters recon-

naît lui-même que ce sont la de faibles

indices et il n'a tenu a les recueillir

que faute de détails plus précis.

Nulle certitude, on le voit, quant à

la date de la naissance de Gérard, nul

renseignement sur, quant à son œuvre,

ni quant à l'époque de sa mort.

Van Mander dit, il est vrai, que cer-

tain Liévin Tayaert, amateur de pein-

ture, porta en Hollande une Lucrèce,

très soigneusement exécutée par Gérard

Vander Meire ; il ajoute que ce tableau

devint • dans la suite « la propriété de

Jacques Ravaert, * collectionneur réputé

• de la ville d'Amsterdam ». Mais rien

de plus vague que pareille assertion,

puisqu'on ignore même si Liévin Tayaert

fut le contemporain de l'artiste ou celui

de Van Mander.

Nous ne croyons pas que l'on trouve

non plus dans aucun document ancien

la preuve de l'attribution faite si unani-

mement à Gérard du triptyque : la Mue
en croix, appartenant à la cathédrale

Saint-Bavoo, non plus que du panneau
représentant le Siège de Jérusalem,

faisant jadis partie, dit-on, de la Mise

en croix et actuellement dans une collec-

tion particulière, celle de M r
le banquier

De Ruyck, àGand. A vrai dire, le trip-

tyque porte la mention : Pinxit discip.

Hub. van Etck. Ger. V. oer Meeren.
Mais on peut être édifié sur la créance

que cette affirmation mérite en lisant

aussitôt après : An no MDCCCXXIV
restai -ravit. J. Lurent. C'est de 1824
que date l'inscription tout entière, et

nous serions tenté de dire la légende qui

attribueaGérardVander Meire, enmême
temps que le tableau de Saint-Bavon,

le panneau, d'une facture si différente,

appartenant à M r De Ruyck'. Jusqu'au

moment où le triptyque en question fut

remis au retoucheur Lorent, — qui le

maltraita fort — , ce tableau demeura
dissimulé dans les sombres recoins de la

crypte de l'église souterraine, sur laquelle

est construit le chœur de l'église Saint-

Bavon. A l'exception du chef-d'œuvre

de Van Eyck, qui — sauf lors de la vente

de certains de ses panneaux, — fut

toujours entouré de respect, toutes les

œuvres des artistes de la période ogivale

furent, au xvi" et au xvn e
siècle, relé-

guées dans les caveaux de l'ancienne

église Saint-Jean. La mode le voulut

ainsi jusque vers la tin du premier quart

de la présente centurie.

^ur quelles bases repose dès lors, l'af-

firmation renfermée dans l'inscription

imposée au cadre du triptyque en ques-

tion ? On serait fort embarrassé de le

dire, mais on peut se faire une idée de la

façon dont certaines légendes se créent

et se propagent, par ces lignes étranges

empruntées par Kervyn de Volkaersbeke

à Waagen, le critique si souvent invo-

qué comme décisive et définitive auto-

rité. L'écrivain allemand ayant étudié

la figure dite » la Sibylle de Cumes »,

décorant le demi-cintre formant la par-

tie supérieure d'un des panneaux de
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Y Adoration de VAgneau, aujourd'hui au

musée de Bruxelles, déclare que la

dite figure » révèle le pinceau d'un

« jeune peintre qui cependant a su

déjà donner à son ouvrage un ca-

- raetère qui le distingue de son raaî-

« tre ». Et immédiatement après, plus

attirinatif encore, YYaagen ajoute : « En
« faisant la comparaison de la sibylle

» de Cumes avec la composition de

» Gérard Vander Meeren, conservée

« dans la même église, nous ne devons

» plus douter que cet élève de Hubert
« van Eyck n'ait peint cette partie du

» tableau. «

S'il fallait accepter le jugement de

Waagen, Vander Meire, non seulement

aurait été l'élève de Hubert van Eyck,

mais son collaborateur. Or, l'assimila-

tion de la facture d'une figure en gri-

saille qui ne détonne en aucune façon

dans le panneau de l'Adoration dont

s'occupe le célèbre écrivain allemand,

avec la composition compliquée qui lui

fait pour ainsi dire face à la cathédrale

Saint-Bavon, ne saurait se soutenir sé-

rieusement.

Le triptyque en question, cent fois

décrit, est d'un grand intérêt. Sa cou-

leur, qui a pu être fort brillante, a beau-

coup souffert. La restauration a sévi de

la façon la plus indiscrète sur toutes ses

parties, à diverses époques, et en ce

moment (février 1896), l'œuvre est cou-

verte d'une couche épaisse île poussière

additionnée de chaux, car pendant les

travaux de grattage et démolition qui

ont récemment modifié d'une façon com-

plète la physionomie de la cathédrale,

aucune précaution semble n'avoir été

prise pour la préservation de l'œuvre

attribuée à Vander Meire. Dans son His-

toire de la peinture flamande, Michiels

accepte l'attribution du tableau de Gand,

mais se montre fort sévère pour lui. 11

lui reproche un groupement défectueux

des personnages, ce qui a quelque fon-

dement, le peintre ayant multiplié à

divers plans des groupes détaillés avec

une précision qui touche à la séche-

resse. Quant au ton général de l'œuvre,

aux ombres trop peu vigoureuses, aux

colorations mal choisies du paysage,

Michiels ne pouvait-il les attribuer avec

quelque justice aux sévices des restau-

rateurs et tenir quelque compte surtout

des outrages du temps? La facture gé-

nérale de cette œuvre qui compte parmi

les meilleures de l'école flamande, in-

dique les dernières années du XVe siècle,
mais on ne pourrait que sous bénéfice

d'inventaire faire accueil aux assertions

qui rattachent la manière de ce tableau

à celle des Van Eyck.

11 est à noter que Van Vaerncwyck,

dont la chronique : Fan die beroerlyke

tyden... est si fertile en détails sur les

peintres gantois et sur celles de leurs

œuvres existant au moment du sac des

églises par les iconoclastes (1566), ne

prononce pas le nom de Vander Meire.

La compétence de Van Vaerncwyck en

matière d'art, la complaisance avec la-

quelle il énumère tous les artistes de

valeurayantcontribué à l'embellissement

des édifices du culte dans sa ville natale,

constituent une preuve négative qu'il

n'est pas inutile d'invoquer, lorsqu'il

s'agit d'établir qu'il est téméraire d'af-

firmer que Vander Meire fut Gantois

et de lui attribuer, sans de sages ré-

serves, le tableau de Saint-Bavon.

Est- on plus autorisé à dire que le

panneau représentant le Siège de Jérusa-

lem soit dû à Gérard? Les écrits de

Kervyn et Serrure sont à cet égard très

attirmatifs, mais ne reçoivent aucune

confirmation de par l'examen de deux

œuvres absolument dissemblables de fac-

ture, quoique de la même époque.

On sait quelle part considérable l'ano-

nyme de Morelli attribue à » Gerardo

« di Guant « dans l'œuvre du missel

Grimani. « Gerardo » aurait collaboré

avec Memling à ce célèbre manuscrit,

jusqu'à concurrence de cent vingt-cinq

feuillets et ne serait autre que Gérard

Vander Meire. La question nous semble

bien difficile k résoudre. On ne pourrait

la trancher avec quelque sécurité par un

parallèle entre les miniatures du célèbre

missel avec les tableaux de Gérard, puis-

qu'on ne saurait reconnaître aucun de

ceux-ci avec quelque certitude. Toutefois

les écrivains qui se sont occupés de la

question ont eu tort de mettre en avant
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la supposition qu'il fût possible de voir

dans la mention de l'anonyme une allu-

sion à Gérard Horenbout. 11 serait in-

concevable en effet qu'une œuvre si

nettement empreinte de l'esprit du

xve siècle, à laquelle contribua Memling
et qui fut terminée vers 14^4, fût due

à un artiste qui, émigré en Angleterre,

devint le peintre ortieiel de Henri \ III

d'Angleterre, et qu'un acte officiel con-

serré aux archives de (iand nous montre

encore vivant en 154-1.

Vue étude sur les Vander Meire, sur

(ierard Vander M^ire surtout, aboutit à

des conclusions assez peu encouragean-

tes, mais il convient de ne pas se payer

d'hypothèses et de légendes. Il importe

pour que des recherches soient utile-

ment effectuées, de bien marquer com-

bien sont indécis les linéaments de l'his-

toire des origines de l'école flamande.

Heiinaiin uo Duyte.

C. van Mander, liet Schilderboeà. — lit- Bus-
kerehet tmr \et peintres et teulptcurt

à n nr, nv et \\\w tiéclet. — a. Wau-
peintre* dt lu fin du IV* ttt < le,

es Bulletin» dr Y leadémie raya

p. 83. — MessiH/f de* teience* hittoriqm
— Kervyn de Volbaerstx Gond.

rare, Vaderlandtch Muséum, 181

schilderu der vwfttende caut .

ticiftc (Jean ¥%%i»kr , Vander
MebU ou V.vvdf.h Mefren, est un des

nombreux artistes du xv siècle sur la

personnalité desquels les détails font à

peu près entièrement défaut, et sur

l'œuvre desquels plane un irritant mys-

tère. Il semblait n'en être pas de même,
il y a peu d'années. La note consacrée

par Ad. Siret à ce peintre laissait peu

d'incertitudes. Ce biographe indiquait

plusieurs dates : celle où Jean fut admis

à la maîtrise (1436), celle où il floris-

sait (1460), celle de son élection comme
doyen (1.477). L'indication de deux
œuvres exécutées pour l'abbaye de

Saint-Bavon de Gand complétait d'une

façon très satisfaisante le quantum indis-

pensable de détails exiire* par le public.

De Busscher, dans ses Recherches sur

les peintres gantois, eut le bon goût de se

montrer plus réservé. Il ne rencontra

sans doute le nom de Jan Vander Meere

nulle part et, cette fois, se défia de la

source où A. Siret a visiblement puisé

ce qu'il nous apprit du frère de Gérard,

qu'il proclame « l'élève des Van Eyck »

d'une façon toute gratuite.

Cette source n'est autre qu'une table

alphabétique des « Gantois illustres «,

dressée par Théodore Schellinck, en

annexe d'une réédition de V Historié

van Belgis de .Marc van Yaernewyck,

parue en L829. Schellinck forgea de

toutes pièces — il était coutumier du
fait — une biographie de J. Vander
Meire. On y voit, outre des dates pré-

cises, relatives aux promotions de maî-

trise, dedécanat, etc., mention hono-

rable des deux tableaux exécutés pour

les abbés de Saint-Bavon : le Miracle de

saint Bacon et le Martyre de m'ait Liévin,

un tableau figurant Y Institution du cha-

pitre de la ï r, commandé par le

Téméraire, une Circoncision pour l'i ;

de VVaereghem, etc., etc. Après avoir

fait de Jean un des favoris du duc de

Bourgogne, Schellinek le fait mourir,

chargé de biens, à Xevers, en 1471;
six ans, par conséquent, avant la date

où A.Siret luicoufereladignité de doyen
de maîtrise.

Beaucoup de travaux d'un véritable

mérite se trouvent infirmés par la con-

fiance exagérée que leurs auteurs ont

accorde aux découvertes dont .Schellinck

fut si généreux à communiquer les ré-

sultats, gardant desers lui, naturelle-

ment, les preuves et documents qui

existaient dans sa seule imagination.

M' Alph. Wauters a fait bonne justice

de la légende fie Jean Vander Meire,

c'est à ses recherches qu'on est redeva-

ble du peu qu'on sait de l'artiste dont

nous nous occupons.

Le nom de Jean Vander Meeren ou

Vermeeren e-t cité dans plusieurs actes

mentionnés par M r Wauters. In peintre

de ce nom entra, en 1474, dans la gilde

de Saint-Luc, à Anvers. Un Jan Van-

der Meren acheta, le 16 novembre 1479,
d'un certain Mathieu Peter une maison

située hors de la Cammerpoorte, à An-
vers. M r Wauters croit pouvoir affirmer

que, Gantois d'origine, Jean Vander
Meire vint se fixer à Anvers, après avoir

fait à Bruxelles un séjour dont il sub-
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siste une trace : l'inscription du nom de

l'artiste au livre de la gilde Saint-Sé-

bastien, instituée au village de Linke-

beek par Charles le Téméraire. Ce livre

d'or de la confrérie renferme les noms

de deux autres peintres. Par des induc-

tions fort plausibles, Mr A. Wauters

est arrivé à cette conviction
,

qu'on

peut attribuer à Jean Vander Meire, le

plus habile d'entre eux, le remarquable

portrait de (hurles Le Téméraire, prove-

nant de la gilde de Linkebeek et aujour-

d'hui conservé au musée de Bruxelles.

A son sens, une analogie frappante de

facture permettrait d'attribuer au même
peintre un portrait de jeune homme,
appartenant à la collection Van Ertborn

(musée de peinture d'Anvers), où le

modèle, vu en buste, est représenté le

col nu, les cheveux retombant sur le

front et vêtu d'une cotte de velours in-

carnat, dans l'attitude de la prière.

Certes, ces détails, d'un vif intérêt,

n'ont pas toute la précision qu'on désire-

rait et M r Wauters termine avec raison

son étude sur les Vander Meire en re-

connaissant que la personnalité de Jean,

ainsi que celle de (ieeraert, demeure

dans le vague. Toutefois, ces investiga-

tions auront eu pour résultat de dé-

blayer le terrain où fleurissait la légende

créée par Schellinck. D'autre part, elles

peuvent être considérées comme des

pierres d'attente ou pourra s'appuyer

avec quelque sécurité une biographie

de Jean Vander Meire, lorsque de

nouvelles découvertes permettront de

l'édifier.

HVrnianii Van Duyte.

A. Wauters, bulletins de l'Académie royale,
i880.

nt:iHi-:% [Jean- Baptiste VâlHl),
peintre, né à Anvers, le 15 décembre

1664, mort vers 1708. Reçu à l'âge de

vingt et un ans (1685) franc-maître

de la gilde de Saint-Luc, dont il devint

doyen en 1700, il se li\ra avec un cer

tain succès à la peinture militaire ainsi

qu'à la marine ; mais notre pays ne pa-

rait avoir conservé aucune de ses œu-
vres. Mr Vanden Branden cite de Van-
der Meiren les douze toiles suivantes :

au musée de Stockholm, un Marché
au bétail avec des paysans dansant

,

et un autre Marché au bétail rempli

de monde; au musée de Dresde, des

Militaires campés dans un paysaye mon-

tagneux (1698); une Foire aux portes

d'une cille (1690), et un Port; enfin,

dans la galerie Lichtenstein, à Vienne,

des Militaires traversant un pont; des

Caraliers avec chariots surpris par des

paysans; un Combat de cavaliers- une
Caravane de voyageurs avec des dues et

des chameaux, dans un paysage monta-

gneux; une Foule avec des chevaux et des

chameaux au bord de la mer et deux Com-

bats maritimes, dont l'un est daté de

1701. Jean-Baptiste Vander Meiren, qui

s'était marié le 7 novembre 1690, et

qui était dans une situation de fortune

aisée, fit en 1701 son testament, dans

lequel il demandait à être inhumé dans

La cathédrale. En 1695, il avait reçu

comme élève Gaspard Broers, dont il fit

un bon peintre de batailles.

l'uul llei'gmans.

F.-.I. Vanden Branden, Getchiedenû der anl-

u erpa lie ichilderschool (Anvers, 1883), p. 40M-
104&

in:i«*.i:ii (François -Joseph), né à

Bruxelles, le 20 novembre 1793, mort le

23 janvier 1867. Docteur en médecine,

il fut chargé du cours de zoologie à la

faculté des sciences de l'université libre;

de Bruxelles del834-1835àl850-l858.
Il y enseigna la zoologie, L'anatomie et

la physiologie comparées, la géographie

physique et ethnographique, la théra-

peutique générale et la géographie des

plantes. En 185 7, il fut déclare érnérite

et remplacé par Jules d'Udekem pour

les cours de zoologie, d'anatomie et de

physiologie comparées. Meisser a été

président de la Société des sciences

médicales et naturelles de Bruxelles,

membre fondateur de la Société Cuvie-

rienne, et membre d'un grand nombre
d'autres sociétés savantes. Doué d'une

grande activité, il excitait au travail

tous ceux qui l'entouraient ; il serait

difficile de dire à quelle catégorie de

sciences il donnait la préférence. Il a

été, pendant plusieurs années, attaché

à l'établissement géographique de Van-
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dermaelen, et nous avons tout lieu de

croire que plus d'une entreprise, faite

par le directeur de cet établissement,

a ete inspirée par lui.

Noua trouvons dans la Notice histo-

rique publiée, à l'occasion du cinquan-

tenaire de l'université de Bruxelles, par

L. Vanderkindere, le titre dea publi-

cation* suivantes, qui sont indiquées

dans le Dictionnaire des hommes de let-

tres, publie en 1
N M» par l'établissement

ireosrraphique de Vandermaelen ; cette

lui-raèine : 1 . M r la cryplogamie

aquatique. Bruxelles, 1819. — -.' '/

moire sur la manière d'échauffer le»

par la rapevr, traduit de l'anglais. —
3. Fragment twr une excursion entre-

prise au Geyser et au Strok , volcans

d eau d'Islande, par M -t une

lettre écrite par le D* M' imper,

M tente, au pied du Geyser lis-

lande', le L l juillet l*- 19, i|

a traduite pour les Annales générales

1. 11, p. .

— 4. '

• recherche* sur le lar-

cin. — ")

.

VIchtyologie de

tique srpttntrmnnle
, par Mitehill,

traduit de l'anglais. — 6. Description

d un grand appareil servant a diêtiller

l'eau-de-vie de grains, traduit du

de M. le comte Mibon-Pemytre (1). —
7 Le* huit premiers volumes du Dir-

nire géographique universel, conte-

nant la description de tous les lieux du

globe inté >us le rapport de la

iphie physique et politique, d-

1 histoire, de la statistique, etc. Bru-

xelles, A ideii, i 83 7 . . Le

• plan des dictionnaires Lreo'_'raphique>

• de nos provinces appartient a Van-

• dermaelen, et il s'adjoignit, pour la

• correspondance et la rédaction, un

• homme de mérite, le docteur M -

• ser •, dit Houzeau (2). — 8. Histoire

de Charles-Qui»t, de Hobertson, Bru-

xelles, 1 ^ :J . — '.». Mémorial d? l'établie-

o-mi-i.t géographique de Brurvlles, fondé

par Th. Vandermaelen, publie à l'époque

s mémoire*-, ainsi que plusieurs autres

ualet des science» physique*.
\nnale* de VAcadémie royale, 187:;,

de sa fondation, 1830. Premier recueil

de la correspondance de cet établisse-

ment, avec les principaux savants de

notre époque. — 10. Expose d'un plan

graphie universelle, ou introduction

à la description du globe, en douze dic-

tionnaires spéciaux, servant à expliquer

l'atlas en 400 feuilles, de Vandermaelen,

d'après le globe Lr iLrantesque dont il est

l'auteur. Bruxelles, 1 >:•!(>. -il. Dic-

tionnaires çeograph iq ues spéciaux des prin-

cipales provins es de la Belgique, basés

sur les matériaux les plus nouveaux et

,us authentiques, et comprenant

chacun, pour la géographie physique :

la topographie, l'hydrographie, les eaux

minérales, l'aspect et le sol, l'agricul-

ture, la météorologie, l'anthropologie et

la population, l'our la géographie poli-

tique : les établissements publics, les

édifices, les routes, canaux, chemins,

imitations, les mines, les exploita-

tions, les usines, l'instruction publique,

sciences et les arts, le commerce,

l'industrie, l'histoire, etc., etc. Ces dic-

tionnaires ont ete publiés dans l'ordre

suivant : Dictionnaire de la province de

Liège. Bruxelles. 1S32; in-8°, 734 pa-

tionnaire de la province de

ut. 1838; in-s°, 1,038 pages;

'/maire de la promut' d'Anvers.

1835; in-- pages; Dictionnaire

delà Flandre occidentale. 1836; in s
,

360 paires. I es dictionnaires du Luxem-

bourg et du Brabant devaient paraître

ensuite. — 12. Les sept premiers vo-

lumes de V Encyclopédie des sciences mé-

dicale*. Bruxelles, 1833 1834.— 13. Re-

cherche* analomiques et ëémiotiques sur la

langue, traduit de l'allemand de l'ouvrage

du J)f Froriep de Tubingue. Bruxelles,

1833. — 14. Trait.- d'anatomie des-

criptive, par H. Hoquet. Edition belge,

augmentée : 1 " de notes extraites des

ouvrages de Sœmmering, Meckel, Wal-

ter, Loder, Hildebrandt, Autenrieth-

Wepffer, Pranchini de Bologne, Uossi,

Foliiuanu, Weber, Rosenthal , Zagoraky,

Jacobson , (iruélin , Lee, Rudolphi,

Tieclemann, rlocken, Y. Monro, Bell,

Lawrence, Everard Horne, Bateman,

Barclay, Morgagni, Caldesi, Sandi-

fort, etc., etc., par le docteur Meisser;
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2o d'un traité de9 préparations anato-

miques d'après Blandin (Fr. ), par

Rrière de Bosimont ;
3° de l'abrégé de

l'anatoraie topographique, ou anatomie

des régions, par les mêmes; 4° d'un

Atlas de 15 planches in-folio. Bruxelles,

Dumont, 1834. — 15. Eludes avato-

mique» et physiolot/iqves des polyniei's,

d'après les échantillons des principales

collections d'Italie. Ouvrage resté en

manuscrit. — 16. Considération sur les

races humaines, 1838. — 17. Mémoire

sur la question des morts apparentes,

d'après le chevalier Manni, 1837. —
18. Miscellanea botanica.

En 1837, Vandermaelen annonçait

une notice sur les sociétés savantes,

les bibliothèques publiques et particu-

lières, les cabinets d'histoire naturelle,

les collections de tableaux, de mé-
dailles, etc., les écoles et cours de haut

enseignement, 1 vol. in-S°. En 1846,

Vandermaelen prépara avec le Dr Meia-

ser un prospectus, intitulé : Episte-

monomie ou tables générales d'indication

des connaissances humaines. A la vente

de Vandermaelen une collection de

notes, à laquelle on avait travaillé pen-

dant plusieurs années en découpant des

articles de journaux, a été vendue à la

bibliothèque royale.

P.-J. Van BenHen.

L. Vanderkindere, FUnivertité de Bru.relL-s
Bruxelles, 1884-', p. 180.

melar {Adrien), Melaek, ou Mtl-
laekt, graveur, né à Anvers, le 18 dé-

cembre 1633, mort dans la même ville,

le 27 août 1667. C'est sous le nom de

Millaert que la gilde de 6aint-Luc d'An-

vers. David Teniers étant doyen, admit

en 1645-1646 notre graveur comme ap-

prenti. La franchise ne lui fut accordée

que onze ans plus tard, en 1657-1658.

Un si long intervalle s'explique évidem-

ment par la jeunesse du récipiendaire.

Sonm;iitre? Nous l'ignorons. Les tra-

vaux de Melar n'étaient pas faits pour

inspirer à son éducateur un bien vif or-

gueil, d'autant que la gravure anver-

soise, à ce moment encore, comptait

dans ses rangs de superbes artistes que

leur participation à l'œuvre de Rubeus

!
avait mis au premier rang de9 graveurs.

En quelque mesure, Melar se ressent

!
de l'influence de ces maîtres. Son nom

j

même figure au bas de diverses estampes

d'après Rubens, mais l'audace de pa-

reilles entreprises ne donne que plus

i d'évidence à la faiblesse de leur auteur.

Aussi s'explique-t-on le peu d'empres-

sement des aspirants graveurs à se met-

tre sous sa direction. Seul, un François

Keldermans, inscrit en 1660-1661
comme entré dans son atelier, sollicite

son admission à la gilde de Saint-Luc.

Interprète fréquent d'Abraham van

Diepenbecke, Melar, ouvrier passable,

s'élève rarement ou jamais au rang

d'artiste. Entre les mieux venues de ses

estampes, il nous serait difficile de

signaler une production, où s'accuse

une personnalité de quelque valeur.

Les morceaux dont il émaille la

Kerckelycke historié vau de yeheelewerelt,

du P. Corneille Hazart (Anvers, Cnob-

baert, 1667) sont tout au plus d'une

netteté suffisante. Diepenbecke, l'auteur

des dessins dirigea sans doute l'exécu-

tion des planches où Melar eut pour

collaborateurs Adrien Lommelin, Jac-

ques Neefs, Gaspard Bouttats et quel-

;

ques autres représentants secondaires

de l'école anversoise. Le livre du P. Ha-

zart parut l'année même de la mort du

graveur, dont les planches sont, dans ce

recueil, invariablement signées Melaer.

La forme Melar semble distinguer ses

œuvres antérieures. On possède de la

main de notre artiste quelques por-

traits: Don Juan d'Autriche ; un moyen
et un petit portrait de François de

Moura, marquis de Castel-Rodrigo, un

Ferdinand IIF assez vigoureusement

traité, etc. Melar contribua pour quel-

ques planches au Theairum Pontificum,

Imperatorum, Rer/nm, etc., de P. de

Jode, dont le nom, rapproché de la date

de l'ouvrage (1652), tend à faire croire

que c'est à lui que le graveur dut son

éducation. Les gravures de Melar,

d'après Rubens ne font, pour la plupart,

que répéter des œuvres antérieures de

Pontius, Bolswert, Pierre de Balliu.

I

Elles ne sont point communes, et

M r Voorhelm-Sclmeevoogt r dans son
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catalogue des estampes d'après le grand

peintre anversois.en mentionne di\

qu'il déclare n'avoir jamais rencontrées.

Pour ce qui concerne le Christ en Croix,

décrit sous le no 340, du Nouveau Tes-

tament, il y a lieu de faire observer que

cette planche, la meilleure — la moins

mauvaise si l'on préfère — des œuvres

de Melar, existe au cabinet des estampes

de Paris et porte pour toute signature

l'initiale M. 11 ne faut donc pas se

hâter de suivre Ch. Le Blanc, dans son

attribution à Melar.

Henri llynijoi

Ch. Le Blanc, Manuel dt Tarmateur d'ttampes,
t. 11. p. t>40. — \ erachter el I erhruggrn . Histoire

dt la ijrature d Ain ers ^Anvers, 187 Us"

1CLAKT Laurent), bourgmestre de

Huy et historien, naquit à Huy en

Il appartenait à une famille

aisée ; son père avait été maieur de la

cour de justice en 1568. Lui-même fut

quatre fois bourgmestre, en 1 632, 1633,

1635 et 1640. il mourut en .

quelques semaines après la publica-

tion du livre i|ui a sauvé son nom de

l'oubli et qu'il avait intitulé :

foire de la ville et chasteau de Huy et de

tiqwtét ara- une chronologie de ses

- et f-esqu-a par Laurent Melart,

dédit Hun . Ce travail,

auquel il n'eut pas le temps de mettre

la dernière main et qui parut à Liège

déparé par de nombreuses fautes typo-

graphiques, raconte 1 histoire de Huy et

de la principauté de Liège jusqu'en

1612, année de la mort d'Ernest de

Bavière. Il est dédié à Ferdinand de

Bavière, successeur d'Ernest. Simple

compilation pour les siècles antérieurs

au xv, dépourvue de tout sens critique

comme la plupart des chroniques de

cette époque, ['Histoire de la ville et

chaateau de Huy ne laisse pas d'offrir

quelque intérêt pour le temps où vécut

Slelart. On y trouve, par exemple, des

détails curieux et saisissants sur la sur-

prise de la petite forteresse, en 1595,

par Héraugier, le hardi gouverneur de

Bréda, et la reprise de la ville par les

Espagnols du comte de Fuentes. Mélart

fut témoin des atrocités inouïes com-

mises par les vainqueurs, et il les décrit

dans une langue pittoresque dont la

naïveté atteste la véracité.

Melart avait épouséChristine Heeren,
de Montenaekeu. S'il faut ajouter foi à

un acte provenant de l'ancien couvent

des Récollets et conservé dans une chro-

nique manuscrite(l ), notre bourgmestre
aurait épousé en secondes noces Marie

Mercier. Il fut enterré au Val-Notre-

Dame, couvent situé près de Huy et

dont il était syndic. Nicole, la fille qu'il

avait eue de Christine Heeren, épousa

Jean-Toussaint Wauthier, qui fut bourg-

mestre de Huy eu 1657. De ses deux
frères, l'un Henri, qui vivait en 1622,
exerçait les fonctions de prélocuteur ou
d'avoué, et le second, Oger, épousa
Anne Marguerite de La Bloquerie. Voilà

à peu près tout ce que l'on sait de Lau-
rent Melart et de sa famille

|
ï .

II. Loncbay.

'l-Godin, les Bourgmestres de Huy, 1593-
I In y voit les armoii ies de Mélart. — Kem-
-, l>< onde i riiheia Montenaekcn. — Perd.

Henaut. Laurent Milan, dans le t. IV de la Revue
de I '.'ne. — Laurent Melart. Histoire de lu ville

et du diasitau de Ha/, précitée Liège, 164-1 j.

—

Histoire de lu i ilU < t du chaU nu de Huit, d'après
Laurent .linuee jusqu'à nos jour< par
F. Gorissen Huy, 183«J .

mKM£.%nnwï(Jean-Baptii/e Breut/hel,

dit). VoirBsEUGHU [Jean-Baptiste).

MCLiTtMM [Jean), pseudonyme.
Voir Manu i

-

\) Historia domus Hueusis F. F. Minorum Re-
collectorum où annv WSi usque ad anuum li>87.

Bibliothèque communale de Huy. l'âge $H, on y
lit: • Que le père supérieur ou gardien de ce
• couveol se souvienne que D"« Marie Mercier,

use d'honorable Laurent Mélart, jadis
« bourgeoise de Huy, outre plusieurs bienfaits
• pendant .-a vie, par testament a légale a ce
» couvent trois mille florins ;• payer immédiate-
« ment après la H10l*t 'Je ^a tille jo.-ine, dépOUI*-
c vue d'esprit. » M r Dubois, secrétaire communal
et archiviste de Huy, qui nous a obligeamment
communique le résultat de ses recherches sur
Meiart— recherches qui malheureusemeu

enl infructueuses— , nous fait

remarquer que les registres paroissiaux ne men-
tionnent pas ce deuxième mariage.

In conserve aux archives de Huy deux
lettres de Mélart : l'une, ou il remercie ses col-
lègues de l'avoir élevé a la magistrature suprême
et se plaint de la charge qui en resuite pour lui;

;ide, ou il demande au conseil l'autorisa-

tion de transformer une maison appartenant au
couvent du Val->'otre-Dame dont il était syndic.
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mi:llk {Renaud de), compositeur

de musique du xvie siècle. Sa biographie

est difficile à faire, parce que sa vie est

beaucoup moins connue que ses œuvres.

Avant de résumer les quelques faits bien

établis qui marquent des étapes dans la

carrière de l'artiste, il est nécessaire

d'écarter plusieurs hypothèses formulées

par des biographes. On avait cru que

Renaud de Melle était ne au pays de

Liège; c'est une erreur. Les de Melle

étaient Flamands, originaires des envi-

rons de Gand. Leur nom, pris du village

de Melle, à moins de deux lieues de

Gond, était Van Melle; il fut francisé,

latinisé et italianisé dans les publica-

tions musicales en De Melle et Del Melle,

Del Mel et Délie Mel. 11 est impossible,

comme l'avait cru Walther.que Renaud

de Melle soit né vers 1538, puisqu'on

1580 il en était encore ù compléter ses

études musicales. L'erreur de Walther

en avait engendre d'autres. Burney, con-

fondant Renaud deMelle avec Goudimel,

avait supposé que notre compositeur

aurait pu être le maître de l'illustre

Palestrina. Uawkins était aile plus loin

et avait affirmé qu'il l'avait été en effet,

eu oubliant que, même s'il avait vu le

jour ver- L538, Renaud de Melle n'au-

rait pas pu être le maître du grand

Palestrina, né en 152 1 et qui était déjà

en 155 1 maître des enfants de chœur de

la chapelle Giulia à Home, car le maître

n'aurait eu en 1551 que treize ans,

alorsque l'élève en avait déjà vingt-sept.

donc sans aucune difficulté que

Baini prouva, d'après les notes manus-

crites de Pitoni.que Burney et Uawkins

s'étaient trompés. D'ailleurs, Renaud de

Melle n'était pas né vers 1538; l'année

de sa naissance doit être rapprochée d'au

moins douze ans et reportée vers 1555.

La famille de l'artiste appartenait a la

noblesse flamande et descendait peut-

être des anciens seigneurs du village de

Melle. L'origine flamande et la noblesse

du compositeur ne sauraient être con-

testées, puisqu'on le trouve toujours

qualifié de » gentilhomme flamand »

(yentiluomo fiamingo) . Le père de Renaud

avait été au service du duc Albert de

Bavière. C'est à ce prince que Renaud

de Melle dédiaun recueil de madrigaux,

ses premières compositions peut-être.

Passé en Portugal, le jeune musicien y
exerça pendant quelque temps les fonc-

tions de maître de chapelle; mais aucun

biographe n'a pu dire dans quelle ville,

ni au service de qui. Vers 1580, il se

rendit à Rome. Là, il compléta ses

études, probablement sous Palestrina,

alors à l'apogée de sa gloire. Le » dieu

« de la musique « aurait donc été le

maître de Renaud de Melle , au lieu

d'être son élève. En 1582, notre artiste

commença à publier ses compositions. Le

madrigal l'attirait toutparticulièrement.

Il avait pour ce genre un talent extraor-

dinaire, d'une souplesse rare et d'un

charme pénétrant. En neuf ans, de 1582

à 1591, il ne publiapas moins de quinze

livres de madrigaux, qui virent le jour

a Venise et a Anvers. En 1587, il vint

revoir sa famille. Le 1-1 juillet de cette

année, il data de Liège l'épitre dédica-

toire de son recueil de madrigaux à six

voix, adressée au prince Ernest de Ba-

vière, archevêque de Cologne et évèque

de Liège. Ce volume parut l'année sui-

vante a Anvers, chez Pierre Phalèse. De
retour a Kome, Renaud de Melle fut au

service du cardinal (îabriel Paleotto. Il

suivit ce princede l'église en 159 l.après

sa nomination à l'évêché de Sabina. Pa-

leotto le nomma maître de chapelle de sa

cathédrale et professeur de musique du

séminaire de Sabina. Depuis ce moment,
l'artiste s'adonna davantage à la musique

d'église, genre qu'il avait tout d'abord

cultivé assez peu. Sur ce terrain aussi,

il composa des œuvres charmantes ; tel

un Ave Maria en ré, bâti sur le motif

du plain-chant et qui peut être donné

comme modèle du genre. L'année de la

mort de Renaud de Melle n'est pas con-

nue; tout ce que l'on sait de la dernière

partie de sa carrière, c'est qu'en 1595

l'artiste était encore en fonctions à Sa-

bina : le cinquième livre de ses motets,

dédié le 1er mars de la même année au

cardinal Paleotto, porte : Reynaldi del

Mel, Chori Ecclesiœ Cathedralis ac Senti-

narii Saùinieti. Prœfecti. On connaît de

Renaud de Melle : 1. Quatre livres de

madrigaux à trois voix, publiés en 1582-
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>8 . ;'i Venise, par Atiirelo Gardane

et réimprimes chez le même, en 15 93 et

en 1596. — 2. Quatre livres Je madri-

gaux à quatre et a cinq voix, publiés par

le même éditeur, de 1584 à 1586. —
3. Cinq livres de madrigaux* cinq voix,

publiés par le même, de 1 3 S 7 a 15 90

île troisième de cette série, qui parut en

. est intitule : Reynaldi del Mel. Il

terzo libro de madrigali a cinque roc/,

novamente nmpotti). — 4. Deux livres

de madrisaux à six voix, publiés de

, à Anvers, chez Pierre

Phalèae et Jean Bellère, sons le titre

suivant : M i.hi/jali di Rinaldo d>-l .1/- 'e t

uomo flamenco, a seiroci, nomment?
compost i e dati in lwe. — 5 . Reynaldi de

Mel. Litanie délia Bâta l'ir/ine. à < in-

ijut coci, volume publie en 1589, à An-
vers, chez les mêmes. — 8. Sicra Cau-

tion** liinaldi del Mtlle, 5, 6, 7, 8 ac

12 rorum, parues chez les mêmes, pen-

dant la même année. — 7. Cinq livres

de motets à cinq, six, huit et 12 voix,

publiés de 1592 à 1595, à Venise, chez

(iar lanei le cinquième livre, qui contient

dix-^ept motets ;i six, deux à huit et un

à douze voix, est intitule : L/ber quintus

Motectorum Reynaldi del Mel , Chori Eccl.

CUh. ac. Seat. Siljmen. Vrœfe<ti, ah

Illuslr. et Recer. D. Gabriel? 8. R. E.

Cardinale Paleoio, Episcopo Sabinen. de-

putali. Qua? partim senis
,

partimque

s, ac duodenis vo ibus concinantur).

5 85, les éditeurs allemands, fla-

mands et italiens avaient inséré des

compositions religieuses et profanes de

Kenaud de Melle dans leurs nombreux
recueils d'œuvres de différents et des

meilleurs maîtres. C'est ainsi qu'on

trouve des madrigaux et des motets de

notre artiste dans les collections sui-

vantes : 1. Le Madrigal Tyrrhena mia,

cinq voix, dans la Symphoma Angelica

d'Hubert Waelrant, publiée à Anvers,

chez Phalèse et Bellère, en 1585, en

1590 et en 1594. — 2-3. Deux chan-

sons spirituelles à trois voix : Deh las-

ci'im <J a //que et Se quesla valie diwUseria,

dans le Ifiletlo Spirituah Canzonelle de

Simon Verhoeven, publié a Rome en

1556. — 4. Le madrigal a cinq voix

Tanto donna stinio, dans I lieti amanti,

primo libro de Madrigali a cinque roci

di diversi eccellenlissimi mi/sici, publié

;i \ .-iiise, en 1586, chez Vinccnzi et

Ainadino. — 5-8. Quatre motets à cinq

voix : Dum complerentur dies ; Erpvrgate
refus fermentum ; Son turbetur cor xes-

trum ; Tribus miraeulit, dans le recueil

de Frédéric Lindner : Continuatio Can-
tioniim Sacra rum quatuor, quinque, sex,

septem, octo et plurium vocum, de festin

pracipuis anni, à proftaittiseimiê Italice

Musicis nuperrime concinatarnm (Nurem-
berg, Gerlac, 1588). — 9-18. Un motet

à cinq voix : Tu'erunl Dominum meum,
et quatre à six voix : Angélus Domini

descendit; Gaudent in astis ; Hodie Chris-

tus Tiatusett; (J admirabile cnmmercium,
dans le Corollarium Cnntiomtm Sncrnrum

quinque, sex, septem, octo et plurium vo-

cum, de feslis pracipuis anni de Frédéric

Lindner (Nuremberg, Gerlac, 1590).
— 14. Le morceau Pro regeet pro grege,

à quatre voix, dans l'ouvrage théorique

Compeniiium Musira d'Adam Gumpelz-
haimer Angsbourg, Schônig., 1591. —
15-16. Deux madrigaux à trois voix :

et Quand il pdo Pastore,

dans le Lodi délia Musica de Simon Ver-

hoeven (Kome, 1595). — 17. Des lita-

nie- a einq \oix, dans le second volume
du recueil formé par Geor£es\ ietorinus,

maître de chapelle des Jésuites à Mu-
nich, et intitulé : Thésaurus Litaniarum

a pracipuis hoc avo wtusicis composit/C,

(Munich, A. Berg,1596). 18-20.Trois

madrigaux a quatre voix : Crespi dorati;

Vrivodivoi; Labbia a morose, dans II vago

Alboreto di Madrigali e Canzoni, publié

;i Anvers, par Pierre Phalèse, en 1597.
— 21-28. Huit chansons à cinq voix,

dans le Rossignol musical des chansons de

diverses et excellens autheurs de nostre

temps, publié pendant la même année,

chez le même éditeur : Mignone alons

reoir si la rose ; Les voyez comme; Donc, si

vous me croyez; Mon cœur se recommandât;

Mon fils, ma rie, amour; Rossignollet qui

chante; Si dottque tu ne me veus; Sur la rou-

séemi fault. — 29-30. lieux madrigaux a.

six voix : Soura le Verdi ehiome et Et

allri vezzosetti, dans Fiori del Giardino

di diversi eccellenlissimi Autori (Nurem-
berg, Kaufmann, 1597).— 31-32. Deux
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motets à six voix : Beati omnes qui

liment Dominum et Decantabat populus

Israël, dans le beau recueil de Gaspard

H asler, organiste à Nuremberg, intitulé :

Sacrœ Sympkotùœ dirersontm etcellentU-

simorum authorum (Nuremberg, Paul

Kaut'niann, 159$). On trouve encore des

œuwes de Renaud de Molle dans deux

publications de Pierre Pbalèsed'Anvers,
du commencement du xviie siècle, la

Ghirhinda di Madnçaii, de 1601, et les

Cauzunetle alla Romana, de 1607. Pu
temps de l'abbé Baini, quelques églises

de Home possédaient encore un grand

nombre de compositions manuscrites de

Renaud de Melle.
Alphonse (juovaerb.

Baini, Memorie storico-eritiche délia cita c

délie opère di Giovanni Pierlniiji da l'alastiïna,

t. I, p. 55. Becker, l>ie Tonwerke des VI7.
Hua XVII. Jahrhunderts passion. — Burney,
I général history ql munie. — Eilner, Bibliogra-

phie der Musik-Sammelwerke de* A 17. und
XVII. Jaltrliunderts, )>as>im. — Félis, Biogra-

phie universelle des musiciens (as éd.), l. VI,

p. Tli. - Goovaei'ls, Xotice biographique et bi-

bliographique sur Pierre Phalese, imprimeur de
musique a invers an xvi« siècle, passitn. — Goo-
vaerts, Histoire <t bibliographie de la typogra-
phie musicale dam les Pays-Bas, pass'un. —
Hawkms, i gênerai history of musie, t. III,

p. I8ii. — Wallher, Musikalisches Lexikon. —
Valider Slraelen, l.u Musique aux Pays-Bas
at uni le \i-V siècle, t. VI, p, ki84!)l.

mellis {Pierre). Voir Halmail
(Pierre).

uello [François de). Voir Mi.io

(François de).

hii.o (Barthélémy Melo ou HE),

sculpteur flamand du milieu du xvue siè-

cle, selon Piganiol de La Force, l'histo-

riographe du palais de Versailles, et que

Baert a copié, Mûrissait à Paris vers

1670. 11 ne figure pas dans les Liggeren,

de la gilde de Saint-Luc, d'Anvers.

Appelé en même temps que Buyster, Van
Opstal, Dominique Lefevre et d'autres

statuaires éminents de nos provinces à

travailler à l'ornementation du palais et

des jardins de Versailles, Melo y contri-

bua, selon Piganiol, par quelques œu-
vres d'un excellent mérite, notamment
pour le parc, une statue en marbre re-

présentant le Mercure antique de la villa

Luiovisi, de Rome, et un terme repré-

sentant Apollonius de Tyane, le précep-

teur de Marc-Aurèle. Selon les comptes

des bâtiments du roi, publiés par Jules

liuili'rey, dans la collection des Do-

cuments inédits sur V Histoire de France,

imprimés par les soins du ministère de

l'instruction publique (t. 11, p. 4-39,

627, 9U6, 1181), Melo reçut 1,500 li-

vres, en deux acomptes payes en 1684,

et en 1685, pour son Mercure. Quant
au terme, qui figurait, selon ces docu-

ments, sur les comptes du Louvre,

comme représentant un Philosophe (?), il

fut sculpté d'après le dessin du peintre

Mignard et payé 1,000 livres en 1686.

Eu novembre 1687, Melo reçut, aussi,

sur les comptes de Versailles, une somme
de 601) livres, à titre d'acompte pour

un grand vase en marbre (?). Les mêmes
comptes parlent aussi d'un terme repré-

sentant Pittacus, l'un des sept sages de

la Grèce, et disent que de Melo reçut

encore 8,160 livres, en 1695.

Melo, dont l'admission comme mem-
bre à l'Académie royale de peinture et

de sculpture, alors récemment créée,

Justine la réputation artistique, exécuta

plusieurs œuvres d'un grand caractère,

pour les églises de Pans; entre autres,

le monument funéraire consacre, dans

l'église Saint -Sulpice, à Michel de

Marolles, abbé de Villeloiu, célèbre

amateur d'estampes; il le décora de deux

génies dont l'un soutenait le portrait, en

médaillon, du défunt et l'autre portait

un flambeau tout en essuyant ses larmes.

L'ancienne église Saint-Barthélémy ren-

fermait son monument funéraire de

('lande Clerselier, avocat au parlement

de Paris, mort le 13 avril 1684; il le

surmonta d'une statue représentant la

Religion, ayant aux pieds un génie en-

touré d'instruments de musique et te-

nant une tète de mort. Il avait décoré

le frontispice de cette église des statues

de saint Barthélémy et de sainte Cathe-

rine, martyre sous Maximin.

Edmond Marchai.

melo (François de), de Bragance,

comte d'Assumar, marquis de Tor de

Laguna, gouverneur des Pays-Bas espa-

gnols, fils de Constantin et de Béatrix
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de Castro, ne en Espagne, mort à Ma-
drid, le 13 décembre 1651. C'était un

descendant du premier duc de Bra-

gance, qui fut fils naturel de Jean I"
i

roi de Portugal. Melo ayant rompu
avec le duc de Bragance du moment où

celui-ci était tombé en disgrâce, s'était

attaché au premier ministre de Phi-

lippe IV, roi d'Espagne, qui lui accorda

toute sa faveur. Des missions difficiles

lui furent confiées à Vienne, à Gênes, à

Katisbonne, en ôicile. Intelligent et

adroit, énergique et bon diplomate, il fut

nommé par son souverain (9 juin 1641)

membre d'une commission (junta), char-

gée du gouvernement de nos provinces

dans le cas où don Ferdinand d'Espagne,

gouverneur général des Pays-Bas en

fonctions, viendrait à mourir. Il eut

pour collègues le marquis de Velada,

le comte de Fontaines, don André Can-

telrao, l'archevêque de Malines et le

président du conseil privé. Cette si-

tuation ne dura pas longtemps. Par

une dépêche du 4 décembre 1641, le

roi annonça au conseil privé établi à

Bruxelles, qu'il nommait gouverneur

général à titre provisoire • son cher

• et féal cousin • don Francisco Melo,

comte d'Assumar, membre du conseil

d'Etat et de guerre, gentilhomme de

sa chambre et capitaine général d'El-

sace, à qui pour les grandes qualités et

prérogatives et les charges les plus re-

levées de la monarchie, il confie cette

mission. Melo entra en campagne con-

tre les Français, qui.de concert avec les

Provinces- Unies, avaient attaqué nos pro-

vinces. A ses débuts la fortune lui sou-

riait. Il avait rétabli en partie l'ordre

dans les finances du pays, à la tète

desquelles il avait placé François de

Kinschot. Fontaine, ce vieux guerrier

expérimenté, et Beck, le bouillant en-

nemi de la France , l'aidaient dans

les opérations militaires dirigées contre

les troupes françaises commandées par

les comtes de Guiche et d'Harcourt.

[généraux avaient pour mission de

défendre la frontière de la Picardie.

Melo enleva Lens et la Bassée, sous les

yeux des généraux français (29 avril,

13 mai 1642). Par des manœuvres

blOGB. >at. — t. xrv.

habiles il trompa les chefs de l'armée

française, les força de se séparer pour

couvrir les provinces menacées. Obligé

de se fortifier dans l'abbaye de Hon-
necourt, le comte de Guiche y fut

attaque par Melo, qui parvint (26 mai
1642) à détruire l'armée ennemie, grâce

aux secours de Beck. Il empêcha aussi

les troupes de H esse et de VVeimar de

pénétrer dans les Pays-Bas. Pendant la

campagne dirigée par Cantelmo contre

les Hollandais, le cardinal infant chargé

du gouvernement des Pays-Bas vint à

mourir (9 novembre 1642). Melo l'ayant

remplacé, s'empara d'Aire (7 décembre

1642). Ensuite il fit des préparatifs

pour la campagne prochaine. A cet

effet, il appela à Bruxelles les gouver-

neurs des villes frontières, se fit rendre

compte par eux de l'état de ces places,

leur donna des instructions et leur

promit les moyens de se défendre. Pen-
dant le mois d'avril 1643, il réunit les

différents corps de troupes, nomma les

généraux d'après les ordres qu'il en

avait reçus du roi. Lui-même alla ins-

pecter les places de la Flandre maritime,

Bruges, Ostende, Nieuport, Dunkerque
et Lille. Il envoya des troupes à Fau-
quembergh et à Quiévrain. De Lille il

se rendit successivement dans d'autres

localités, garnissant ensuite la Sambre
de troupes. Le 13 mai, il était à Dam-
pierre. Le lendemain, tandis que sa

cavalerie se montrait aux environs de

la (apelle, le gros de son armée mar-

chait par Chimay sur Kocroy. Le
19 mai, il y fut battu par l'armée

française. A la suite de ce désastre.

Melo alla rallier ses troupes à Fontaine-

l'Evéque, où il fit venir les corps placés

sous le commandement de Beck et de

Fuensaldana. De cette manière, il forma
au bout de peu de temps une nouvelle

armée prête à résister aux Français.

Ceux-ci, de leur côté, pénétrèrent dans
le Hainaut et mirent le siège devant la

ville de Binche, qui se rendit, tandis

que le gouverneur général alla prendre

position avec ses troupes, près deMons.
L'ennemi s'était retiré en France. Crai-

gnant de le voir arriver devant Cambrai,

Melo y envoya des troupes pendant

il
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que les Français se portaient sur Thion-

ville. Cette marche engagea le marquis

à demander îles secours aux ducs de

Lorraine et de Bavière. Alors que

Melo manœuvrait de ce côté, il apprit

le projet du prince d'Orange de débar-

quer en Flandre et d'assiéger Hulst ou

le Sas-de-Gand, puis Dunkerque. Ce

projet l'obligea d'abandonner Thionville

à son sort, pour renforcer les troupes

espagnoles qui occupaient la Flandre et

le Brabant. Le prince d'Orange débar-

qua, en ellet, tandis que Melo disposait

ses troupes de manière à pouvoir lui dis-

puter partout le passage. Après avoir

tenu un conseil de guerre, le gouver-

neur gênerai résolut d'opérer une diver-

sion. Andréa Cantclino prit Findhovcn,

et se dirigea sur Venloo. Cette diversion

n'ayant pas eu le résultat auquel il s'at-

tendait, il ordonna à Fuensaldana d'en-

vahir le Boulonnis qu'il ravagea complè-

tement. Dans l'entre-lemps les Français

avaient marché sur Trêves, que Melo vou-

lait à tout prix sauver. Dana ee but, il

résolut de faire attaquer par son armée,

renforcée des troupes de Fuensaldana, Le

corps du maréchal de camp Manieamp.

Ce mouvement eut le succès voulu. Le

duc d'Enghieu fut oblige d'abandonner

le pays de Luxembourg et Trêves. En-

suite le marquis fit retirer ses troupes

dans leurs quartiers d'hiver. Lui-même
revint a Bruxelles, le 20 octobre sui-

vant. Le peu de succès de Melo contre

les années de France engagèrent Phi-

lippe IV à le rappeler en Espagne, où

il reçut le commandement de l'armée de

Castille, qui était chargée d'y arrêter

l'invasion des Français, Schomberg le

força à une prompte retraite.

th. Piot.

Jean-Antonio Vincart, Relacion de lus sucées-

sos île lus armât de s. M. el Hey 1). Philippe I V,

qobernadas pet U.-Francisco Melo, dans le

i. I.WY des Dociimentos ineditus. — Plusieurs

lettres de Melo, adressées a Philippe IV, ei impri-

dansla même collection, t. L1X. — Rela-

tions des campagnes de 1644 et tr>i6, par Jean-
Antoine Vincart, publiées par M r Henrard. —
Gachard. Bibliothèque nationale h Paris. -

Waddington, La République des Etats-Uuis, la

Franct et les Pays-Bas, île 1630 a 1630. —
Ailzema, Saken van staal en vanoorlog. — Duc
d'Aumale, Histoire des Condé. — Mémoires de
Frédéric-Henri Chifflet. Crux Ândreana victrix,

scu de cruce burgondica visa. — Hametrius, Bel-

lum septimestre, sire Aria à Gallis nbsessa el

capta, nuucque ab Hispanis recuperata. — Re-

cherches chronologiques et historiques sur les

iioueenieurs gâterons, par Yandcr Yynckt (ma-
nuscrit de la Bibliothèque royale à Bruxelles).—
Mercure français de 1M3 à 1644. — Archives du
conseil d'Etat, de la scerélairerie d'Etat Espa-
gnole et de celle de l'Allemagne, aux archives du
royaume a Bruxelles. — Canovas, Estudios del

reinadode Filipe IV. — Antonio Bodriguez Villa,

dans son travail intitulé : El corouel Francisco

Verdugo.

melotte {Antoine-Marie) , sculp-

teur, né à Liège, le 5 septembre 1722.

Issu d'une famille honorable, il suivit

la carrière des armes, et ce n'est que

tardivement que, sous la discipline du
sculpteur Simon Cognoulle, il étudia le

dessin et se mit à modeler. Cognoulle,

statuaire de grand talent, et dont on

doit regretter de voir le nom omis dans

la Biographie nationale (voir la Sculpture

et les Arts jilastiques an pays de Liège et

sur les bords de la Meuse, par J. Hel-

big, p. 187; voir aussi H. Scliuer-

mans, Simon Cognoulle, sculpteur lié-

geois. Bulletin de la Commission royale

d'art et d'archéologie, vingt-quatrième

année, p. 100), s'était fait un genre

un peu spécial, mais qui lui assura

un renom durable. Il traduisit, pour

ainsi dire, en bas-reliefs taillés dans

le bois les compositions exécutées en

peinture par des maîtres célèbres ; c'est

ainsi qu'il mit en relief le Massacre des

Innocenta, VEnlèvement des Saùines, du
Guide, la Bataille des Amazones, de

Rubena, etc. Melotte marcha dans la

même voie avec non moins de succès.

Ses premiers essais dans l'art de la sculp-

ture furent la Bataille des Amazones et

la Bataille de César contre Pompée, tra-

vaux qui furent achevés en 1752. On
sait qu'en 1757, il exécuta pour Fran-

kinet, riche négociant à Verviers, plu-

sieurs bas-reliefs, entre autres, le Pas-

sage de la mer Rouge et Josué combattant

les Amaléciles, avec un pendant dont

le sujet nous est inconnu. Le Josué com-

battant appartenant à Mr de Géradon,

a figuré en 1881, à l'exposition de l'art

ancien à Liège (voir le catalogue de cette

exposition, sculpture, p. 76). C'est un
panneau de 70 centimètres de hauteur,

sur lm,52 de largeur. L'artiste y fait

preuve d'une grande habileté par l'heu-
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reuse disposition des groupes, ainsi que

la variété des attitudes et l'animation

des figures. Sur les rochers du premier

plan, on lit l'inscription suivante : Les

Amalécites, par A. Melotte, capitaine

tuaire à Liège. Melotte a laisse

d'autres travaux de même nature qui

lui furent commandés aussi bien dans

son pays natal que par les souverains

étrangers. Il sculpta pour Catherine II,

impératrice de Russie, une série de

six bas-reliefs destinés à l'un des pa-

lais impériaux à Saint-Pétersbourg; il

fit une série de bas-reliefs pour Val*

bruck, prince-evêque de Liège, repré-

sentant les batailles d'Alexandre, et

qui ne sont peut-être que les copies des

bas-reliefs que son mnitre, Cognoulle,

avait exécutés sur les mêmes sujets;

après la mort du prince Yelbrûck, eee

bas-reliefs - re les mains <ie

la famille d'Ansembourg, et, en dernier

lieu, ils appartenaient à If. le comte

d'Ansembourg, bourgmestre de (îaloppe

iLimbourg hollandais). Melotte a fait

aussi un assez grand nombre de travaux

pour différente- _ - Liège, et il ne

faudrait pas croire qu'il se soit boi

sculpter exclusivement des bas-reliefs.

Pour l'église paroissiale de Sainte-Aide-

gonde, il a fait non seulement la statue

de la sainte auquel le sanctuaire était

•ré, mais encore celles de saint

h et de saint Rooh ; à l'église de

Saint-Martin-en-Isle, il avait sculpté

l'autel majeur et d'autres travaux d'art

décoratif. Comme beaucoup de ses con-

frères a cette époque, il ne dédaigna pas

de sculpter des meubles; un notaire de
; -- un bahut signe du nom
de Melotte. Enfin, on citait parmi ses

bons ouvrages les bas-reliefs ornant la

chapelle de sainte Barbe à l'église ?aint-

Pierre. Ces reliefs représentaient les

différends épisodes de la vie de sainte

Barbe.

M nheureusement pour le renom de

l'artiste, le- différents sanctuaires que

nous venons d'énumérer ont été non seu-

lement supprimés a la Révolution du
siècle dernier, mais ils ont été complète-

ment démolis; le mobilier et les œuvres

d'art qu'ils contenaient ont été détruits

ou dispersés avec le dédain qui était

alors de mise pour tout ce qui se rap-

portait au culte et à l'art national. Un
certain nombre d'ouvrages délaissés par

Melotte ont été recueillis par ses en-

fants Melotte a vécu en fort honnête
homme; après avoir quitté le service,

il fut l'un des commissaires de la cité

et avait épousé Adélaïde De Wandre,
parente du sculpteur de ce nom. Il

mourut à la suite d'une dysenterie, le

B octobre 1795.
J. Helbig.

Mémoires inédits du chanoine Hamal. — Cata-
lo<int de l'Exposition de l'Art ancien au pays de
i

--
. Sculpture, p. 76.

T/Uùmnx nv.Wi [Pierre-Joseph- Donat)

,

paléographe, né à Mons, le 19 août
17") 2, de Jean-François et de Marie-
Jeanne Livemont. Il épousa, le 27 sep-

tembre 1785, Marie-Françoise Godart.

L'abord attaché aux archives des Etats

de Hainaut, il entra plus tard dans
l'administration de l'enregistrement. En

M-lsnvder dressa, d'après les

chartes et d'autres documents authen-

tiques, une Carte généalogique des comtes

de Hainaut, qui a été publiée en 1871
par le Cercle archéologique de Mons
Mons, Hector Manceaux, 2 feuilles in-

planoi. On lui doit aussi un manuscrit

intitulé : VArchiviste de Mons, inven-

taire raisonné d'un grand nombre d'actes

du greffe échevinal. 11 mourut en sa

ville natale, rue Grande, no 96, le

5 décembre 1829.

Lrop. Devillers.

«fin (^«if de), bienfaitrice, fille

de Guillaume de Melun, prince d'Epi-

noy, et d'Ernestine de Ligne-Arenberg,

née au château du By, près de Mons, le

1> février 1619. Admise au chapitre de

Sainte- Wandru, en cette ville, le 21 juin

1628, on la mit en pension chez l'une

^les dames aînées du chapitre. Anne se

fit bientôt remarquer par un goût sin-

cère pour la pieté. Lorsqu'elle fut en

âge de paraître dans le monde, les cha-

noinesses qui la dirigeaient et son oncle,

le vicomte de Gand, cherchèrent à lui

procurer des distractions en rapport avec

sa haute position. Mais elle se détacha
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bientôt des choses mondaines , et à

l'exemple de la patronne de Mons, elle

voulut vivre dans la solitude, en choi-

sissant un petit appartement écarté. Un
événement inattendu vint y mettre obs-

tacle. Le prince d'Epinoy avait été mêlé

aux membres de la noblesse que le mar-

quis d'Avtona, gouverneur général in-

térimaire des Pays-Bas, poursuivait

comme complices présumés du comte de

Berg. 11 réussit à se mettre en lieu de

sûreté, niais son argent et ses meubles

furent saisis et ses biens confisqués.

S'ctant retiré à Saint-Quentin avec trois

de ses fils, il reçut du cardinal de lîi-

chelieu l'assurance de la protection du

roi de France. La princesse sa femme et

Claire-Marie, sa fille aînée, se réfugiè-

rent au couvent des Dominicaines d'Ab-

beville. Anne de Melun avait pu parer

à cette situation désastreuse, en mettant

à la disposition de ses parents les reve-

nus que lui avait laissés son oncle, le

vicomte de Gand ; elle avait recueilli

auprès d'elle ses trois plus jeunes

sœurs.

Le prince d'Epinoy vécut trop peu

peur voir dissiper les préventions que

l'on avait conçues contre lui; il mourut

le 8 septembre 1635. Anne ne put se

consoler de ce malheur; elle en fit une

maladie mortelle, et attribua son réta-

blissement à la sainte Vierge. Son zèle

pour la religion redoubla. Elle établit

à Mons une association de demoiselles

pour la pratique des bonnes œuvres.

Ces personnes s'assemblaient toutes les

semaines, conféraient sur les moyens de

faire du bien aux pauvres et se parta-

geaient le soin de les secourir. Mlle de

Melun était l'àme de ces assemblées;

elle consacrait tout son temps à l'église

et à la visite des pauvres. Surmontant

l'horreur qu'elle avait naturellement

pour les hôpitaux, elle y allait porter

des consolations aux malades et finit

par s'y accoutumer. Elle avait surtout

un zèle ardent pour retirer du désordre

les femmes qui s'y étaient laissé entraî-

ner; elle leur procurait des asiles où

elles pouvaient faire oublier leurs éga-

rements par la pratique de la piété.

Elle se disposait à construire un hôpital

dans l'une de ses terres, lorsque la mort

de son frère aîné, Ambroise de Melun,

qui était au service de France, l'appela

auprès de sa mère, à Abbeville (1641).

Revenue à Mons, elle reprit son genre

de vie, fuyant de plus en plus le monde
et attendant l'occasion de mettre à exé-

cution les projets qu'elle avait formés.

L'intérêt de sa famille ne lui permettait

pas d'agir comme elle l'eût voulu ; mais

cet obstacle disparut enfin. Ses deux

frères étaient bien à la cour d'Espagne.

Des trois sœurs qu'elle avait recueillies,

l'une, Isabelle-Claire, était entrée au

chapitre de Sainte-Aldegonde, à Mau-
beuge; la deuxième, Madeleine, avait

obtenu un canonicat de Sainte- VVaudru

( 1 6-14), et la troisième était morte.

Ml'e de Melun quitta donc Mons, en

1649, avec l'intention de ne plus y re-

venir; elle se rendit à Abbeville où

résidait toujours sa mère. Quelque temps

après , comme elle était incommodée
d'un mal d'yeux assez fort pour lui

faire craindre de perdre la vue, elle

voulut aller a Paris consulter les plus

habiles oculistes. Son frère, Alexandre-

(îuillaume, prince d'Epinoy, l'y accom-

pagna avec un aumônier. M" e de Melun
consulta plusieurs docteurs renommés
et observa un régime sévère. Elle écrivit

alors à sa mère pour lui annoncer la vo-

cation qu'elle avait décidément choisie.

Quand elle se trouva seule avec son

frère, elle lui fit part de sa résolution

d'aller vivre au loin pour s'y consacrer

entièrement à Dieu. Le prince trouva

d'abord cette résolution extraordinaire;

néanmoins il promit à sa sœur de la

seconder dans ses vues, et de l'accompa-

gner jusqu'à l'endroit où elle se fixerait.

Après quelques voyages, ils arrivèrent

à Saumur, où ils allèrent visiter le cou-

vent de la Visitation. Anne désira entrer

dans ce monastère où elle fut admise

d'abord comme pensionnaire en dehors

du couvent, puis en qualité de novice.

On voulut l'engager à fonder un monas-

tère de la Visitation dans son propre

pays; la reine Anne d'Autriche envoya

un religieux à Saumur pour le lui pro-

poser instamment. Mais l'humble fugi-

tive n'y consentit pas et s'excusa auprès
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de la reine. Elle voulait une solitude

profonde, une rie cachée. Son frère, qui

ne lavait pas quittée, la conduisit à la

Flèche, en Anjou, où elle alla se présen-

ter chez les hospitalières de Saint-Joseph.

Elle y entra sous L'habit lepluscommun;

sa piété et son dévouement au service

hospitalier se firent bientôt remarquer.

Mtis elle fut atteinte d'une maladie grave,

et l'on jugea que l'air de la Flèche ne

lui était pas favorable. Ayant appris

qu'à Baugé, autre petite ville de l'An-

jou, Marthe de Beausse avait entrepris

de bâtir un hôpital, dont la construction

était interrompue a défaut de fonds, elle

s'y transporta, avec son frère, au mois

d'août 1650. C'était bien le lieu qui

convenait à sa vocation. Les travaux de

l'hôpital furent repris avec une telle ac-

tivité qu'en trois mois il y eut de quoi

loger une communauté. Anne dépensa

50,000 écus pour cette fondation. Elle

établit aussi a Rangé une association de

dames de charité, ses occupations à l'hô-

pital étaient celles d'une servante des

pauvres. Elle se levait de grand matin,

faisait les lits des malades, les veillait

tour à tour, les pansait, les récréait et

leur préparait ce qui pouvait le mieux

leur plaire. En dehors de la maison,

elle réconciliait les familles, arrangeait

les procès et pacifiait les troubles.

En 1652, l'Anjou se trouva exposé aux

exigences de troupes indisciplinées. Un
habitant de Baugé ayant tue un soldat,

quinze cents hommes vinrent camper

près de la ville avec l'intention de tirer

vengeance du meurtre de leur camarade.

Aussitôt que M" e de Melun eut connais-

sance de ce qui se -passait, elle n'hésita

pas à faire une démarche auprès du com-

mandant pour le prier d'épargner la

ville. Cet officier fut sensible à ses sup-

plications, et se retira avec sa troupe.

M"e de Melun avait découvert dans

celle-ci une femme qui portait l'habit

militaire ; elle la fit rougir de ses désor-

dres, la recueillit et la renvoya repen-

tante a sa famille.

Vers la tin de la mène année, sa sœur

aînée Marie-Claire d'Epinoy tomba ma-
lade et décéda le 10 décembre, au cou-

vent des Dominicaines d'Abbeville, où

leur mère, la princesse d'Epinoy, mou-
rut le 12 juin 1653.

Anne d'Epinoy avait trouvé à Baugé
la retraite qui avait fait constamment
l'objet de ses désirs. Elle y vivait igno-

rée, sans cesse occupée du service hos-

pitalier ou d'oeuvres pieuses; elle n'avait

,

que des relations lointaines avec sa fa-

mille. Mais, en 1660, un événement
inattendu vint tout changer dons son

intérieur. Le vicomte de Garni, son

frère, se rendant en Espagne pour assis-

ter au mariage de Louis XIV avec l'in-

fante Marie-Thérèse, passa par Baugé
pour y voir sa sœur. Il entra au couvent

au moment où elle s'occupait d'un ma-
lade. A son retour, il voulut encore lui

rendre visite. Les nobles des environs

vinrent aussi la saluer, les uns par cu-

riosité, les autres par esprit de religion.

Son tact, sa douceur, sa charité faisaient

l'admiration de tous ceux qui l'appro-

chaient; on s'étonnait surtout de son

humilité profonde. Cependant la bonne
religieuse sourirait de se voir ainsi re-

tomber dans l'inconvénient qu'elle avait

voulu éviter. N'avait-elle pas choisi

Bauge pour y vivre à l'abri des distrac-

tions mondaines et n'avoir d'autre souci

que la pratique des œuvres de cha-

rité?

En 1663, le prince d'Epinoy pressa

sa sœur de se rendre a Paris, afin de

terminer le partage des biens de la

succession de leurs parents. Ce voyage

ne souriait pas a Anne de Melun. Ses

frères, le marquis de Richebourg, le

comte de Baussard et le vicomte de

Gand vinrent à Baugé, et à force d'ins-

tances, ils parvinrent à l'emmener.

A peine arrivée à Paris, elle fut atteinte

d'une langueur et d'un dégoût général.

Klle suivit pourtant ses frères en Picar-

die eten Flandre, pour faciliter laconclu-

sion de leursalfaires. Voulant leur témoi-

gner son attachement, elle se démit du
marquisat de Richebourg dont elle avait

hérité de son oncle, et se contenta de

fonds de terre et d'une somme d'argent.

Enfin, elle put rentrer à Baugé en com-

pagnie d'une jeune Flamande qu'elle

affectionnait.

Vers la fin de 1665, sa présence à
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Paris fut encore nécessaire. Elle y alla !

avec la même compagnie et fut obligée
|

de faire un voyage en Picardie, puis à
|

Epinoy, pour la vente des terres dont
j

elle voulait se débarrasser. La mort
j

de sa belle-sœur, la princesse d'Epi-
j

noy (14 septembre 1666), la retint à

Epinoy.

En 1667, le bruit courut que le

prince d'Epinoy avait été blessé au siège

de Douai et fait prisonnier par les Es-

pagnols. Mlle de Melun, n'écoutant que

son cœur, partit pour Compagne où

était la cour; elle obtint audience du

roi, qui la rassura sur le sort de son

frère. Elle eut, peu de temps après, la

satisfaction de le voir revenir, et apprit

de lui qu'il se proposait de contracter

un second mariage. Le prince épousa,

le 11 avril 1668, Jeanne -Pélagie de

Rohan-Chabot. A partir de là, Anne de

Melun put songer a retourner à Baugé.

Son frère chéri lit tous ses efforts pour

l'en détourner; il ne put la retenir.

Rentrée dans son asile, après deux ans

d'absence, son premier soin fut de do-

ter l'établissement, au moyen des capi-

taux qu'elle avait réalisés. L'hôpital fut

pourvu des ressources qui lui man-
quaient, et elle affecta quelques som-

mes pour venir en aide à de pauvres

filles dénuées de fortune.

En mai 1671, Anne de Melun alla

visiter l'hôpital de Beaufort, dont la

situation était fort précaire. Elle rendit

des soins dévoués aux malades, et excita,

par son exemple, des dames d'un rang

distingue à doter la maison.

L'année suivante, elle fonda six nou-

veaux lits et rit construire une pharma-

cie à l'hôpital de Baugé. Depuis lors,

son existence se passa dans l'accomplis

sèment rigoureux deses devoirs religieux

et hospitaliers. Mais la mort de son frère

aîné, survenue le 16 février 1679, la

plongea dans un profond chagrin. Elle

ne mena plus qu'une vie languissante.

Etant tombée malade à Beaufort, elle se

fit transporter à Baugé. Malgré son ex-

trême faiblesse, pour la satisfaire, on la

conduisait tous les jours à la chapelle,

à l'infirmerie et dans les salles des ma-

lades. Elle mourut en odeur de sain-

teté le 13 août 1679, vers huit heures

du matin.
Léop. Devillers.

Grandet, Vie de -l/" c de Melun (Paris, Josse,
Ki87; in-8°\ — Vies des dames françaises qui ont

été les plus célèbres dans le xvhc siècle., par leur

pii te et leur dévouement pour les pauvres vLou-
vain, 18i2(J ; in-8°l. — Les Héroïnes de la charité

Liège, Dessain, 18;;:]; in-8<>}.— M'»e Defontnine-

Coppée, Les Femmes illustres du llainaut ;Biu-

xelles, 18o'J; in-8").

iltn > (Pierre dk), prince d'Epinoy,

marquis de Richebourg, baron d'An-

toing, etc., fut connétable et sénéchal

héréditaire de Hainaut, grand maître

d'hôtel du gouverneur général des Pays-

Bas, grand bailli de la ville et château

de Tournai et Toumaisis. Il était fils de

Hugues, comte d'Epinoy, et d'Yolande,

dame deWarchin, naquit probablement à

Antoing, et mourut en France pendant

l'année 1594. Lors de. la coalition de la

noblesse néerlandaise contre la politique

de Philippe II, de Melun fut un des

opposants les plus décidés de l'aristo-

cratie belge. En vain le roi voulut-il

le faire passer dans les rangs des roya-

listes, il resta attaché à ses convictions

politiques. Ses biens furent en consé-

quence confisqués pour cause de félonie

en 1577. Ils passèrent, eu vertu d'une

donation royale, à son frère Robert, qui

s'était complètement réconcilié avec son

souverain, après lui avoir fait une op-

position aussi décidée que celle de

Pierre. De là une haine implacable entre

les deux frères. Pierre la poussa à tel

point, qu'il dénonça Robert aux Etats

comme un personnage vendu aux Espa-

gnols. A la suite du décès de Robert,

ces biens passèrent à leur sœur, femme
du comte de Ligne.

Le dévouement de Pierre au parti des

Etats lui valut la nomination (octobre

15 70* de gouverneur et grand bailli des

ville et château de Tournai etTournaisis,

de superintendant général de la ville de

Valenciennes et de la citadelle de Cam-
brai (13 octobre 1579), de Landrecies,

Bouchain, Tournai et Toumaisis et pays

circonvoisins et de toutes les villes, places

et forteresses d'Artois, de Hainaut, de

Lille, de Douai etd'Orchies. Par lettres

patentes des Etats généraux et de Par-
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chiduc Matthias, il fut crée superinten-

dant de l'Artois , afin de combattre

Alexandre Farnèse et les Wallons ré-

conciliés avec le roi. Ces il i tic rente s

fonctions lui donnèrent une po-ition des

plus marquantes dans Ils provinces wal-

lonnes et même eu Flandre. A Anvers,

ou il s'était rendu (15S0), en compagnie

d'Adrien de Baillœuil et du seigneur

de Voisin, il fut reçu avec enthousiasme.

Ensuite les Etats le nommèrent gênerai

de leur cavalerie (S mars 1581). Son

séjour en cette ville donna lieu à une

série de fêtes, auxquelles il prit une

larire part, en y donnant un grand

banquet en l'honneur du prince de Condé
et d'autres agents de France. Régu-

lièrement il assista aux séances des

Etats généraux en cette ville. Il leur

fit une • admonestation ou remons-

trances « en langue latine au nom de

l'archiduc Matthias. Enfin, il retourna

(29 juillet 1580J à Tournai, où les

affaires des Etats ne se présentaient pas

sous un jour très fa\orable, depuis la

réconciliation des provinces wallonnes

avec le roi. Par suite de ce revirement,

Tournai était devenu (1581) le grand

centre des dissidents wallons, le refuge

de tous les sectaires des provinces méri-

dionales des Pays-Bas. Cequi faisait dire

par .^trada : » Pierrede Melun gouver-

• nait Tournai et le Tournaisis plus tôt

« en maître qu'en (jiialité de gouver-

• neur. Il croyait qu'il était nécessaire

• d'ouvrir en cette ville un azile à tout

• le monde «. Néanmoins le prince

n'allait pas jusqu'à se montrer défavo-

rable aux intérêts des catholiques. Vo-

lontiers il recommandait aux Etats de

Flandre la demande de l'évêque de

Tournai et de son chapitre tendant a

pouvoir jouir de leurs biens en cette

province. Ses tendancesàla conciliation,

en fait de religion, allaient jusqu'au

point de s'opposera la réunion par trop

nombreuse à Tournai des personnes qui

y furent appelées par un nouveau mi-

nistre protestant, probablement Pas-

quier Ramoir (16 juillet 15S0j. Ce
qui ne l'empêchait pas d'être en bonnes

relationsavec Taffin. Toujours préoccupé

de la défense de Tournai contre les

attaques des Espagnols, il ne cessait

de demander aux Etats de Flandre

des secours d'hommes et d'argent, le

payement de la solde des soldats

anglais mis à son service, spéciale-

ment lorsque l'ennemi s'était emparé
de Mortagne, de Saint-Arnaud et d'An-

toing. Il avait compris que Tournai

était le dernier boulevard de l'opposi-

tion wallonne contre la domination es-

pagnole, comme Anvers l'était pour les

populations flamandes. Parfaitement au

courant de cette situation, le prince

d'Orange soutenait Melun avec ténacité.

Ee 7 octobre 1579, celui-ci était arrivé

inopinément a \'alenciennes, en com-

pagnie d'une douzaine de cavaliers. 11

voulait s'emparer de cette ville pour le

compte des Etats, eu y introduisant un

détachement de troupes place en embus-
cade dans les environs de cette place.

Il voulait en même temps convoquer le

peuple sur la Grand'Place. Son beau-

frère, Philippe de Lalaing, récemment
converti au parti des malcontents, con-

tribua à faire avorter cette entreprise,

qui, si elle avait réussi, aurait contribué

a maintenir Tournai contre l'Espagne.

Afin de pouvoir mieux défendre cette

ville contre les attaques des Espagnols,

Melun emporta (mars 1580) les châ-

teaux de Wez, de Merlin, d'ïfalewin et

de Templeuve, qu'il fit raser, sauf celui

de Wez. Coudé fut également conquis

par lui, mais il ne put s'y maintenir

par suite du défaut de fortifications.

Quant a Saint-fihislain, cette ville fut

prise, sur ses ordres, par une troupe

d'Anglais et de Wallons (4 septembre

1 5 H I . Son activité était telle qu'il par-

vint, en dépit des plus grandes difficul-

tés, à faire entrer dansTournai quelques

compagnies de soldats anglais, dont le

magistrat refusa de payer la solde, à

l'exemple donné par les Etats de Flan-

dre. Au milieu de ces luttes continuelles

et de ces embarras sans fin, la mère du
prince vint le trouver (30 décembre

1580). Soutenue et excitée par le con-

seiller Kichardot, elle engagea son fils a

se soumettre au roi. En réponse à ces

exhortations maternelles, il se mit à la

tète de quelques troupes destinées à
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attaquer Gravelines, en laissant le soin

de la défense de Tournai à son lieute-

nant et à sa femme, Marie-Philippine de

Lalaing, qu'il avait épousée en 1572.

Au moment de quitter Tournai, il ne

prévit pas mieux que le prince d'Orange

que Farnèse attaquerait cette ville

,

maigre l'approche de l'hiver. Le géné-

ralissime espagnol arriva inopinément

devant la place (I er octobre 1581).

Malgré des prodiges de valeur, les assié-

gés, encouragés par la princesse d'Espi-

noy, furent obligés de se rendre. Celle-ci

obtint (29 novembre 1531) des condi-

tion* favorables pour elle et ses troupes.

Elle put se rendre à Audenarde
;
quant

à son mari, il se réfugia en Hollande

auprès duTaciturne. A Flessingue il fut

du nombre des seigneurs belges qui re-

çurent dans ce port le duc d'Alençon

lors de son retour d'Angleterre (10 fé-

vrier 1582) pour se faire proclamer

souverain des Pays-Bas. Melun assista à

tontes les fêtes qui eurent lieu à Anvers

lorsque d'Alençon y fut inauguré, et

il entretint avec le nouveau prétendant

des correspondances assez suivies. En-

suite il se rendit à Gand en compagnie

du prince d'Orange, avec lequel il en-

tra aussi en correspondance. Quand il

s'aperçut enfin de la mauvaise situa-

tion de son parti, il partitpour la France.

Son rôle était fini. Par suite du décès de

sa première femme, il épousa (19 avril

1586) Hippolyte de Montmorency -

Homes A sa mort, ses enfants revendi-

quèrent, dans les Pays-Pas, les biens de

leur père. Le roi de France intervint

auprès des archiducs Albert et Isabelle

en leur faveur pendant l'année 1602.

Les parties firent un accord qui fut ap-

prouvé par les souverains le 16 août de

la même année.

i.'h. Piot.

Te Waler, Hit Yerbond der edelen. — Hooft,
Nederlandsche historié. — Bor, Nederlandsche
oorlogen. — Hoynck van l'apendrecht, Analecte».
— Slrada, Le» Guerre» <!< Flandre. — Mémoire»
anonymes sur les trouble» de» Pays-Bas. — [)ie-

it, Correspondance île Valentin de Pardieu.
— Le Blâme, Lettre» inédite» de Pierre de Melun.
— Kerv. n de Volkaersbeke, Correspondance <lr

tu Noue. — Kervyn de Volkaersbeke et Diege-
rick, Documents concernant les troubles des
Pays-Bas. — Van LooD, Histoire métallique des
Pays-lias. — Correspondance de Granvelle, pu-

bliée par Poullet et Piot. — Renon de France,
Histoire des Troubles des Pays-Bas, publiée par
Piot. — Archives de l'audience, à Bruxelles.

meliin (Robert de), vicomte de

Gand, seigneur, puis marquis de Rou-

baix, homme de guerre, gouverneur de

l'Artois, fut un des chefs les plus ar-

dents des malcontents. 11 était fils de

Hugues d'Epinoy et d'Yolande de War-

ch i n , dame de Koubaix, naquit proba-

blement à Antoing vers le milieu du

xvie siècle et mourut devant Anvers, le

1 avril 15S5. A l'exemple de la plupart

des jeunes nobles, il choisit la carrière

des armes. Au mois de mai 1574, Phi-

lippe II le nomma chef d'une bande

d'ordonnance ; niais Hequesens, gouver-

neur des Pays-Bas, refusa de remettre

la nomination à l'intéressé, qui venait

de commettre (2 S mai) un meurtre sur

la personne de Philippe de Mansfeld, se.

coud fils du comte Pierre- Ernest. Ce per-

sonnage, querelleur de profession, avait

eu avec de Melun une dispute dans les

écuries du prince d'Orange à Bruxelles.

Arrivés dans la cour, les deux ad-

versaires tirèrent leurs épées. Melun
porta subitement à son ennemi un coup

d'estoc, dont il mourut sur-le-champ,

•sine cruce sine luce, selon l'expression

de Morillon. Grâce à l'intervention de

Moullart, abbéde Saint-Ghislain, le père

de la victime ne fit aucune poursuite

contre le coupable. En attendant le bon

résultat des démarches de Moullart, il

s'était réfugié dans le château de Val-

lers, où il entretenait vingt arquebu-

siers à cheval, prêts à le défendre en

cas d'attaque des membres de la famille

de Mansfeld. Suivant l'exemple donné

par tous les grands seigneurs du pays,

Melun signa le Compromis des nobles

en 1576, la Pacification de Gand et

l'union de Bruxelles. Il entra au service

des Etats généraux, fut nomme, en

1576, commandant du camp formé par

les insurgés près de Malines; puis il

assistai la bataille de Gembloux (1578),
combattit, dans les environs deNamur,
les gens de guerre de don Juan d'Au-

triche, gouverneur des Pays-Bas, et

fut nommé général de la cavalerie des

Etats (11 septembre 1577). Un jour il
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fut obligé de se rendre à Arra9, en qua-

lité de gouverneur de l'Artois, fonctions

auxquelles les Etats généraux l'avaient

nommé en octobre 1576. Sa mission

avait pour but d'exiger des Etats de

cette province des impôts nouveaux.

Mal lui en prit. Bafoué par le peuple

de cette ville, il fut obligé de se retirer

sans avoir rien obtenu. Cet épisode

exerça une grande influence sur son

t. Insensiblement il prit un cer-

tain dégoût de la situation des affaires

de son pays. Il commença immédiate-

ment la reculade et abandonna ses an-

ciennes opinions en matière politique.

Revenu plus tard dan? l'Artois, il y fit

cesser les poursuites dirigées contre les

mes peu sympathiques au mouve-

ment révolutionnrur ît l'impul-

sion donnée à la réaction par les chefs

malcontents. Moullart , abbé de

Saint-(ihislain, et ensuite é\èque d'Ar-

ras, le seigneur de Montigny et plu-

sieurs nobles appartenant aux provinces

wallonnes le poussèrent dans cette voie.

Enfin, il devint un des agents les plus

décidés de la réconciliation des provin-

ces wallonnes avec le roi, à la condition

de faire sortir du pays toutes les troupes

étrangères. En 1578, il engagea ouver-

tement les Etats généraux à faire la

paix avec Philippe If. Sur ce point il

ndaità merveille avec le seigneur

de La Motte, Oudart de Rournonville

et tous les chefs des malcontents. N

moins il y eut toujours entre lui et de

Rournonville une grande • pique • , -clou

l'expression de Morillon. Ces différends

s'expliquent. En 1573, Oudart avait

remplacé de Melun dans le gouverne-

ment de l'Artois, que celui-ci put re-

prendre seulement au mois de décem-

bre suivant. En février 1580, de Melun
s'empara du fort de Vive-Saint- Eloi,

défendu par les Oantois, placés sous le

commandement du capitaine Clarisse.

Par suite de cette prise, il était maître

des environs de C'ourtrai, de Deyi

du Eranc fie Rruges. C'était une revan-

che éclatante de l'échec qu'il avait subi

un mois auparavant devant Rruxelles,

dont il avait voulu s'emparer en compa-

gnie d'un grand nombre demalcontents
J

commandes par le comte Pierre-Ernest

Vfansfeld.il ne fut guère plus heu-

reux lorsqu'il accompagna les malcon-

tents pendant leur expédition contre la

ville (le (iand. Place i la tète d'un corps

considérable de troupes, il poursuivit

te a\ee acharnement celles de La
Noue, qui voulait, au nom des Etats,

s'emparer d'Ingelmunstcr et de Lille.

Par des manœuvres habiles.de Melun
obligea le célèbre général huguenot à se

retirer et finalement à se rendre (10 mai

1580) à discrétion. De Melun, tout en

ayant les plus grands égards pour son

prisonnier, le conduisit à Mons, où il

fut remis entre les mains du prince île

Parme. Philippe 11 était tellement en-

chanté de ce 9 [ii'îl adressa au

vainqueur une lettre de félicitations. Dès

ce moment, il prit une part des plus

actives aux opérations de l'armée espa-

gnole. Ce qui ne L'empêcha pas d'être

battu (23 juin 15S0) par la garnison de

Menin dans b-s environs de cette ville.

Revenu dans l'armée espagnole, il fit

capituler Bouchnin (4 septembre 1580),

a le prince de Parme pendant les

opérations du siège de Tournai, ville

défendue par sa belle-sœur, la princesse

d'Ëpinoy. Ce fut aussi lui qui arrêta

Guillaume de If ornes, seigneur de Heze,

accusé de trahison, et toujours prêt à

tromperceux dontil embrassait le parti.

Il prit aussi une part très active à la ré-

conciliation de la ville avec son souve-

rain, et eut, pendant le siège d'Anvers,

le commandement d'une grande partie

des troupes espagnoles dans les environs

de Beveren. Selon l'auteur du livre in-

titulé : De Historié rfer Martelaéra, Me-

lun était devenu, depuis ses reculades,

un ennemi acharné des protestants, ses

anciens alliés. Selon cet auteur, il au-

rait poussé l'esprit de parti jusqu'au

point d'avoir fait noyer Jean Rloem-

maerts, dit Florianus, ministre protes-

tant, qui s'était échappé de Rruxelles au

moment de la reddition de cette ville au

prince de Parme. Les services qu'il avait

rendus a la cause royale ru- restèrent pas

sans récompense. Philippe II le mit en

possession des biens confisqués de son

frère; il fut nommé marquis de Rou-
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baix, puis commandant en chef de la

cavalerie, ensuite chevalier de la Toison

d'or, nomination qui arriva aux Pays-

Bas au moment de sa mort. Parant le

célèbre siège d'Anvers en 15 S5, de

Melun fut chargé de s'emparer du fort

de Liefkenshoeck,dont il fit la conquête

En dirigeant ces opérations contre An-

vers, il trouva la mort près du barrage

de l'Escaut. 11 n'eut pas d'enfants de sa

femme Anne de Kollin.
Ch Piot.

IV Water, Het Verbond der edelen. — Hoolï,

Xederlandschc historié. — Bor, Xedcrlandsche
m, rlmicu. — Hoynck van PapeudrechL, Anna-
lectes. -- Gachard, Correspondance de Philippe II.

Groen van Prinslerer, Archives de la nuitson <b:

Sassau.- Ut moires anonymes sur les troubles des

Pays-Bus. Uentivoglio, Histoire des guêtres.
- - Diegerick, Correspondance de la Xoue. —
Kervynde Volkaersbeke el lliegerick, Documents
concernant les troubles des Pays-Bas. — Vander
A;«. Biographisch woordenboek. — Van Loon, His-

toire métallique. — Correspondance de Gran-
relle, publiée par Poullet et Piot. — Archives de
l'audience, a Bruxelles. — Dinedoy-Salazar, His-

toria de lu insigne orden del Tttson de (tro, t. I.

p. 209.

ncLVi [Gérard), orateur ecclésiasti-

que, né ;ï Anvers en 1657, moit dans

cette ville, le 3 décembre 1731. A l'âge

de dix-sept ans, il entra dans l'ordre des

ermites de Saint-Augustin. Après avoir

reçu les ordres sacres, il serendità Lou-

vain, où il étudia la théologie et prit le

grade de docteur, le 30 août 1689. Ile-

tourné dans son couvent, il y occupa plu-

sieurs fois les fonctions de prieur. Il y
enseigna également la théologie, ainsi

que dans le monastère de Saint-Sauveur,

de l'ordre de Cileaux. Il était définiteur

de sa province, en 1731, quand il fut

appelé ;i la dignité de provincial ; il

mourut dans l'exercice de cette charge,

à l'âge île soixante-dix-huit ans. Le
P. Melyn ;i laissé quelques harangues

latines, dont trois ont été imprimées :

1. Un discours prononcé en 1703, au

chapitre tenu à Tirlemont. — 2. Oratio

panegyrica in landem D. Nicolai Tolettti-

nalis. Anvers, J.-P. Uobyns, 1707;
in-8°. Prononcé à l'occasion de l'exalta-

tion du sang de saint Nicolas de Tolen-

tino. — 3. Triumphus B. Maria? Vir-

f/iuls. Bruxelles, Emm. deiirieck, 1726;
in 4'. Pour le jubilé solennel de la

Vierge de Bon -Succès, à Bruxelles.

A l'occasion de sa nomination de pro-

vincial, le couvent des Augustins d'An-

vers lui offrit une pièce de vers de

félicitations qui a été imprimée S. 1.

(Anvers), 27 juin 1731; in-4°. Lors de

sa visite du couvent de Termonde, en

1734, le collège des Augustins de cette

ville rit imprimer un recueil de pièces

de vers en son honneur : Faims vere ditl-

cijluus... oùlatus... Gerardo Melyn. Ter-

monde, J.-J. Ducaju, 1734; in-4».

Paul Buigmans.

N. de Tombeur, Provincia belqica ord. FF. lire-

iiiiturum S. A ittjustinii (Louvain, s. d. (17271),

p. 177. — J.-V. Ossinger, Bibtiutheca Aiuptsli-

uiatta ilngolstadt, 1708), p. î>79. — Paquot, Mé-
moires pour servira l'histoire littéraire des Pays-
Bas Louvain, 1703-1770), t. XVIII, p. 395-398'.

miiiii\<. (Ilans), peintre, né au vil-

lage de Memelingen, près de Mayencc,

mort à Bruges le 1 1 août 1494.

La biographie de Memling a été long-

temps parmi les plus sommaires de l'his-

toire de la peinture. Aussi a-t-elle été

l'une de celles où certains écrivains

d'art, plus romanciers qu'historiens, ont

pu donner libre carrière à leur imagina-

tion inventive. Descamps, le premier,

en 1753, a esquissé la légende de Mem-
ling, soldat de Charles le Téméraire,

blessé et besogneux, recueilli à l'hôpital

Saint-Jean, de Bruges, après la bataille

de Nancy; puis, en 1S43, Viardot a

fourni un épisode amoureux : l'artiste

convalescent s'éprenant d'amour pour

la sœur hospitalière qui l'avait soigné;

enfin, en 1867, Alfred Michiels, repre-

nant les éléments fournis par ses devan-

ciers et surenchérissant sur chacun

d'eux, a donne de l'arrivée et de la vie

du prétendu soldat libertin à l'hôpital

Saint-Jean un sentimental récit, minu-

tieusement détaillé.

Des faits précis relevés depuis lors

dans divers dépôts d'archives, à Bruges,

par MM. Carton, Weale et (Jilliodts,

ii Saint-Omer, par M 1' Dussart, ont mis

à néant cette fable, qui ne reposait même
pas sur des traditions locales, en même
temps qu'ils apportaient les premiers

éléments d'une biographie vraie, enfin,

dépourvue de ce caractère romanesque

dont elle était restée si longtemps em-
nreinte.
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Le lieu d'origine de Memling a fait

longtemps l'objet de diseussions.Tour à

tour, on a fait naître le peintre en Flan-

dre, en Allemagne, en Hollande. Cepen-

dant, des le \vif siècle, le chroniqueur

gantois VanVaernewyck fournissait déjà

un renseignement précis en désignant le

peintre sous le nom de Elans l'Alle-

mand » . Grâce à une mention de la chro-

nique du chanoine hrugeois Komboudt
de Doppere, contemporain de Memling,

on sait aujourd'hui que Vaernewyck avait

ete bien informé et que llans l'Allemand

était originaire de Mayence. Nous avons

établi depuis que, par Mayence, il faut

entendre, non la cité, niais le pa

Mayence, et que le peintre doit être ne

dans un petit village situe a quelques

lieues de la ville et désigné, dans les

documents du temps sous le nom de

//. En realite, le nom sous

lequel Memling est connu dans l'his-

toire n'est pas son nom de famille : ce

n'est qu'une altération du nom de son

village natal, ainsi que c'est le cas, du

reste, pour plusieurs antres vieux maî-

tres célèbres des Pays-Bas et de l'Alle-

magne : les frères Van Kyck, .lean

Ruysbroeek, Martin Schongauer, Jean

Mchoorel, Lucas de Leyde, Israël Mecke-

nen, Martin 1 leem^kerck, Pierre Brue-

ghel, Lucas Cranach, etc. Au surplus,

deux inscriptions du livre de la gilde

des peintres de Bruges ne laissent aucun

doute a cet e'_rard : H;. Vieme

-

lingen, y est enregistré ?ous le nom île :

Jun van MemwtdpngAe. C'est orthogra-

phié en trois syllabes qu'on trouve le

nom de l'artiste dans les documents

des xv et xvr' siècles. £n 1604, Van
Mander écrit encore Memmelinck . Aux
xvii' et XVIII* siècles, les auteurs, par

suite d'une interprétation fautive d'une

des lettres de l'inscription de deux trip-

tyque? de l'hôpital de Bruges, disent

emmènent Hemelinrk, Aujourd'hui l'or-

thoirraphe altérée Memling, en deux

syllabes, est définitivement adoptée.

On ignore la date de la naissance du
peintre et il ne reste aucun espoir de la

découvrir dans les archives de Meme-
lincr^n même, tous les registres de l'état

civil antérieurs à 1539, ayant été dé-

truits pendant la guerre des Paysans.

On suppose généralement qu'il a dû
naître \ers 14.30.

Aucun document non plus ne ren-

seigne sur le milieu artistique où il ap-

prit son métier et sur le nom du maître

dans l'atelier duquel se développa son

art. Jusqu'à présent, les historiens

semblaient d'accord pour supposer qu'il

avait fait son apprentissage chez Roger

Vander Weyden, à Bruxelles.

Contrairement à cette opinion, nous

pensons qu'après avoir quitté son vil-

lage natal, le jeune llans alla se fixer

à Cologne, où Mtephan Lochner était

alors dans toute la maturité de son

talent, et que ce fut peut-être ce maître

qui le forma. Plusieurs faits témoignent

d'une liaison intime entre Cologne et le

peintre brugeois. L'un des premiers ta-

bleaux que Memling exécuta à Bruges

est C Adorai'um tir* Mages, actuellement

à la pinacothèque de Munich : il pro-

vient de l'église Mainte-Colombe à Co-

logne. Lorsque la direction île l'hôpital

Maint-Jean chargea l'artiste de décorer

de peintures un reliquaire, il choisit pour

sujets des épisodes du voyage et de la

mort de sainte Ursule, patronnede Colo-

gne, si BOUvent interprétée par Lochner

et les peintres de son école; la chasse ne

renferme cependant aucune relique de la

sainte colonaise ni de ses légendaires

compagnes. Dans plusieurs panneaux de

Pédicule sont reproduites très fidèlement

des vues des monuments de Cologne. Ce

n'est pas tout : il est un autre rappro-

chement plus décisif : l'une des pre-

mières peintures connues de Memling,

le Jugement dernier, de Dantzig, n'est,

comme conception et mise en page,

qu'une variante du même sujet peint par

Stephau Lochner pour l'église Saint-

Laurent, a Cologne, et actuellement au

musée de cette ville, il est hors de doute

que le peintre du Jugement dernier, de

Ihintzig, exéeuté avant 1473, a parfai-

tement connu le Jugement dernier, de

Cologne, exécute avant 1451.

Mais si, en nous basant sur ces diffé-

rent- faits en même temps que sur un

identique sentiment de candeur, de pu-

t de douceur, nous croyons pouvoir



343 MEMLING 344

supposer que Memling doit avoir fait son

apprentissage à Cologne et probablement

chez Lochner ; il n'est pas douteux non

plus qu'il a dû avoir ensuite des rela-

tions d'art avec Vander Weyden. Du
reste, le renseignement est donné par

Vasari, qui, en deux passages de son

Histoire des peintres, etc., cite Memling

comme disciple de » Rugiero « . Le fait est

confirmé par (îuichardin et, en quelque

sorte aussi, par le catalogue des tableaux

de Marguerite d'Autriche, dressé a Ma-
tines, en 151 fi, où il est fait mention

d'un triptyque dont le panneau central

représentant une Pieta, était de la main

de Roger, tandis que les volets, sur

chacun desquels il y avait un ange,

étaient de « maître Hans «

.

Ces anciennes mentions doivent, jus-

qu'à preuve du contraire, faire admettre

par l'histoire que Memling a passé par

l'atelier de Vander Weyden, à Bruxelles.

Du reste, plusieurs de ses oeuvres disent

à quel point il a, en tout cas, ressenti

la puissante influence du maître braban-

çon. Aujourd'hui encore, les critiques

ne sont pas d'accord sur l'attribution

qu'il convient de faire de certaines pein-

tures que les uns donnent au maître et

les autres à L'élève. Tel est notamment
le cas pour quelques tableaux qui sont

aux musées de Bruxelles, La Haye,

Rerlin, Munich, Florence et à la cathé-

drale de Valence.

Stephan Lochner étant mort en 14-51

,

il n'est pas impossible que ce soit après

cette date que Memling quitta Cologne

pour Bruxelles. Il convient de faire re-

marquer, à ce propos, qu'un an BU| nra-

vant Roger était en Italie.

Est-il revenu aux Pays-Bas par la voie

du Rhin et a-t-il passe par Cologne!-' Ce

qui nous le fait supposer, c'est que le

premier ouvrage important que Roger

exécuta aussitôt après son retour à

Bruxelles, fut un Jugement dernier,

peint en 1451, à la demande du chan-

celier Rollin, pour l'hôpital de Beaune,

et que ce Jugement, n'est en réalité, de

même que celui de Memling, à Dantzig, •

qu'une variante très visiblement inspi-

rée du Jugement dernier de Lochner. Il

y a, entre ces trois peintures, de si

évidentes analogies, qu'il est impossible

de ne pas en être frappé et rendu atten-

tif; qu'il est bien dith'cile de ne pas être

tenté d'en rechercher les causes et,

finalement, de ne pas émettre une hypo-

thèse, avec l'espoir de provoquer des

recherches nouvelles , susceptibles de

jeter quelque clarté sur la jeunesse de

l'artiste et sur la période complètement

ignorée de ses débuts, avant son arri-

vée à Bruges.

Combien d'années Memling demeu-
ra-t-il près de Vander Weyden ? Le petit

portrait d'homme que conserve la Na-
tional (îallery a-t-il été peint à Bru-

xelles? Il porte la date de 1 462 . La
physionomie du modèle rappelle assez

bien celle de lioger, gravée par Wiricx,

pour l'ouvrage de Lampsonius. L'ano-

nyme de Morelli dit, du reste, que

c'est le portrait de Vander Weyden,
mais peint par lui-même. Nous le

croyons plutôt de Memling. Dans ce

cas, ce serait le portrait du maître par

l'élève, exécuté deux ans avant le décès

du premier. Est-ce après la mort de

Roger, survenue en 1 4-64, que Memling
quitta Bruxelles pour aller s'établir et

pratiquer son art à Bruges, dans la cité

populeuse, riche et active où Philippe

le Bon tenait sa cour fastueuse? Sur ce

point, aucune conjecture n'est permise.

Il devait s'y trouver déjà en 1 468 , si l'on

admet, avec M 1' Weale, que le triptyque

de ( hatsworth, exécuté à la demande
du seigneur de Clifford, a été exécuté à

Bruges avant cette année. La peinture

qui suit, avec une date certaine, est un

panneau de la collection du prince de

Liechtenstein, à Vienne, représentant

la Vierge et t 'Enfant adorés par un

donateur recommandé par saint An-
toine. Il porte la date de 1472 peinte

sur le panneau. Cinq ans plus tard, en

1477, le nom de l'artiste se rencontre

pour la première fois, dans les archives

brugeoises, et, eu 1480, il figure pour

la première fois, dans le registre de la

gilde des peintres. Ces mentions authen-

tiques ouvrent !a biographie certaine et

précise de Memling. Depuis longtemps,

le maître devait être en pleine posses-

sion de son talent, puisqu'il a peint
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le triptyque des Clifl'ord, et que

l'un de ses chefs-d'œuvre, le Jugement

dernier, de Dantzig, est antérieur à

1+73. En tout cas, les années 1477-

1480 comptent parmi les plus fécondes

et les mieux remplies de sa biographie

connue.

En 1477, il peint pour Guillaume

Yrvland, doyen de la corporation des

libraires et enlumineurs, le panneau

des Srpt Douleur» de la Vierge, placé

d'abord dans l'église de l'abbaye d'Eeek-

hout et qui fait actuellement partie de

la pinacothèque de Turin.

En 14-7 i*, il exécute, à la demande de

l'hôpital ïNiint-Jean, le Mariage mys-

tique de sainte Catlnrinc. et à celle de

Jean Floreins, boursier du même éta-

blissement etjaugeur public de la ville,

V Adoration dts Mu
De l'année 14 S datent : 1 le pan-

neau des Sept Joies de la Vierge, com-

mandé par Pierre Kultyne, juré de la

corporation des tanneurs et échevin de

la ville, longtemps conservé à L'église

Notre-Dame, à Bruges, et qui fait ac-

tuellement partie de la pinacothèque de

Munich; 2" le triptyque de la Deeeemte

de croix, commandé par Adrien Reims,

directeur de l'hôpital ; 8° le petit por-

trait de femme dite la Sybille Zambeth,

provenant de l'hôpital Saint-Julien et

actuellement à Saint-Jean.

Les découvertes de M r James Weale,

dans les archives de Bruges, ont fait

connaître qu'en cette même année il 80,

Metnling achetait trois propriétés situées

au Vlamincdaru : 1° une maison dite

dfs Arbalétriers, avec ses dépendances et

un appentis sis derrière; 2> une maison

dite de V Ange, avec ses dépendances, et

3° une parcelle de terrain sur laquelle

il y avait une petite maison. En même
temps, avec deux cent quarante-six ci-

toyens notables de Bruges, l'artiste prê-

tait de l'argent a la ville, pour aider

aux frais de la guerre entreprise par

Maximilien, époux de Marie de Bour-

gogne, contre le roi de France. Ces faits

ainsi que ies travaux que nous venons

d'énumérer, prouvent à l'évidence la

situation florissante et la réputation

artistique de l'artiste, a une époque ou

la légende le montre à l'hôpital, blessé,

malade et misérable.

Les uns comme les autres proclament

également, contrairement à une erreur

qui n'a que trop duré, que Memling a

été, de son vivant, un maître renommé
et qu'il n'a pas dû attendre justice de la

postérité, Quels auraient, du reste, été,

à ce moment précis, ses rivaux aux
Pays-Bas? Lorsqu'il arrive à Bruges,

les deux Van Eyck ont disparu; Roger
Vandcr Wevden meurt à Bruxelles, en

1464; Vander Goes quitte Gand, en

1 M fi, pour le couvent de Rouge-Cloître,

où il trépasse en 1482; Juste de Gand,
en 1473, est en Italie, au service du
duc d'Urbino; Simon Marmion reste

cantonné à Valenciennes, et Thierry

Bouts, à Louvain, où ce dernier meurt

dès 1475. Gérard David, Quentin

Metsys, Bellegambe, Gossaert et Mos-
taert ne font que naître (1460 à 1470).

En réalité, parmi les maîtres flamands

contemporains dont les œuvres ont sur-

vécu, il n'y a guère à citer que Rierre

Cristus, inscrit dans la gilde des pein-

tres, en 1HI, et que, par conséquent,

Memling trouva établi à son arrivée à

Bruges, mais dont le nom disparaît

des documents dès 1473. De 1476,

Jate du départ de Gand de Vander

Goes, à 1494, année du décès de Mem-
ling, soit pendant dix huit ans, on peut

donc dire que celui-ci règne sans par-

tage en Flandre el qu'il résume à lui

seul toute la gloire de l'école flamande

de peinture. Aussi à lui vont toutes les

commandes, celles des autorités com-
munales , des corporations laïques et

religieuses, des consuls et des visiteurs

étrangers.

C'est même pour l'étranger que l'ar-

tiste exécute ses œuvres les plus impor-

tantes. C'est pour un donateur, proba-

blement anglais, mais dont les armoiries

peintes n'ont pas encore révélé le nom.

qu'il exécuta le triptyque du Jugement

dernier. Cette œuvre magistrale, qu'un

bateau du consul florentin à Bruges,

Thomas Rortinari , transportait, en

1473, en Angleterre, fut saisi dans la

mer du Nord par un pirate de Dantzig

et doit à cette circonstance d'orner,
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depuis cette époque, l'un des autels de

la cathédrale de cette ville. Les trois

panneaux d'orgue, longs de (î>»,70, re-

présentant le Christ et ses anges et mar-

qués des armes de Castille et de Léon,

que le musée d'Anvers a acquis en 1895,

ont été peints pour le monastère de Na-

jera, en Castille, probablement à la de-

mande des frères Pierre et Antoine de

Najera, consuls espagnols à Bruges.

Enfin, la Passion, à l'église de Lu-

beck, merveilleux triptyque à double?

volets, présentant un développement de

peinture de 7m,50 de longueur sur

2»', 05 de hauteur, fut entreprit, en

1 191, à la demande du chanoine Henri

Greverade, riche patricien lubeckois,

qui fut professeur à l'université de Lou-

vain.

A ces trois grands chefs-d'omvre, il

faut ajouter parmi les ouvrages connus

peints pour l'étranger : le petit dip-

tyque du château de Chantilly, repré-

sentant, sur l'un des volets, un Calvaire,

et sur l'autre, le portrait de Jeanne de

Bourbon, tille du roi Charles VI de

France; le triptyque du château de

Chatsworth, peint pour le seigneur de

Clitt'ord ; les deux tableaux, une Pieta

et une Madone, cités par Vasari comme
se trouvant chez les Médicis,;\ Florence

et à Careggi, et qui sont peut-être deux
peintures du maître que conserve le

musée des Offices.

Les bourgeois de Bruges ne sollici-

tèrent pas moins son pinceau que les

amateurs étrangers. On sait qu'il tra-

vailla pour le bourgmestre Moreel
;
pour

les échevins Van Xieuwenhove et Bul-

fcync; pour le marchand Jacques l'io-

reins et son tils Jean; pour le frère

Reims, directeur de l'hôpital ; pour la

gilde des libraires et enlumineurs et

probablement pour celle des archers de

Saint- Sébastien; pour les hôpitaux

Saint-Jean et Saint-Julien. Memling
travailla-t-il aussi pour la cour, pour

Charles le Téméraire (1467-1477) et

pour Marie de Bourgogne (1477-1482)?

Jusqu'ici les archives restent muettes
;

mais un triptyque, connu sous le nom
« d'autel portatif de Charies-Quinl »,

représentant Y Adoration des Mages, et

conservé au musée du Prado, à Madrid,

montre l'un des mages dans un somp-

tueux costume de pourpre et d'hermine

et sous les traits de Charles le Témé-
raire. C'est lui qui vraisemblablement

commanda l'œuvre, laquelle, après sa

mort, passa à sa fille Marie, puis à son

petit fils Philippe le Beau, pour devenir

finalement « l'Oratoire portatif» favori

de son arrière-petit-fils, Charles-Quint.

A-t-il peint aussi la mère du duc Charles,

Isabelle de Portugal (1430-1471) comme
le dit l'anonyme de Morelli F Impossible

de rien affirmer, la peinture n'étant si-

gnalée nulle part.

La châsse de Sainte-Ursule que les

premiers historiens rattachent à l'époque

légendaire de l'artiste, c'est-à-dire à

celle qui suit immédiatement l'année

de la bataille de Nancy où le Témé-

raire perdit la vie (1477), lui est bien

postérieure. Ce reliquaire célèbre est

un petit édifice gothique mesurant

0">,Sr) de hauteur sur 0'»,93 de lon-

gueur. Memling l'a décoré de huit pe-

tits panneaux et de six médaillons. Il

renferme des reliques dont le notaire

Komboudt de Doppere a dressé l'inven-

taire et qui pourraient bien avoir été

rapportées de Terre-Sainte par An-
selme Adornes, conseiller et ambassa-

deur de Charles le Téméraire, et offertes

par lui à l'hôpital Saint-Jean. Il fut

solennellement inaugure le 21 octobre

1489, par l'évêque de Bardemaker.

La dernière amvre de l'artiste por-

tant une date, 1491, est le triptyque à

doubles volets de la Passion, à Lubeck,

qui, tant sous le rapport des dimen-

sions que sous celui de la beauté et de

la conservation, mérite d'être tenu pour

l'œuvre capitale du maître. Celui-ci

mourut trois années plus tard, et le

chanoine de Doppere inscrivit dans son

journal : Le II août (1494) est mort

à Bruges, Bans Memmelinc, réputé à

cette époque le plus habile et le meilleur

peintre delà chrétienté. Il était originaire

de Mayeuce et est inhumé dans Féglise

Saint- Gilles, à Bruges. Sa femme, Anne,

dont on ignore le nom de famille, l'avait

précédé dans la tombe depuis sept ans,

lui laissant trois enfants : Jean, Corné-
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lie et Nicolas. Tous trois étaient encore

mineurs au moment du décès de leur

père.

Tel est le peu que l'on connaît de la

vie du grand peintre qui, après les

van Eyck, est le plus célèbre de l'école

de Bruges. Mais si sommaires que soient

jusqu'à ce jour les éléments de sa bio-

graphie, ils permettent de dégager défi-

nitivement de la fable la figure du vieux

maître et de la rendre historique, fille

s'anoblit. Au pauvre hère dépeint comme
rhétif et mendiant, se substitue un ci-

toyen indépendant et fort, un artiste

fier et honoré, un producteur infatigable,

un des p'us nobles artistes de l'école.

Car bien que d'origine allemande et

ayant vraisemblablement commencé a

former son talent sous l'influence des

maîtres rhénans, il n'en est pas moins

Flamand par, au moins, trente années

de séjour et de production incessante

en Flandre, ainsi que par une œuvre
marquée de tous les caractères de

l'école nationale. Cette œuvre, quoique

le temps et les événements aient dû en

faire disparaître bien des paities, reste

considérable et est extraordinairemenl

variée. Memling s'y révèle à la fois

comme peintre de composition et de

figure, comme portraitiste, comme ani-

malier, comme paysagiste, comme pa-

tient interprète des architectures, des

fleurs et des accessoires. Il a déroulé,

au milieu de magnifiques panoramas de

montagnes ou de villes, les scènes tou-

chantes ou dramatiques de la naissance,

de la vie et de la passion du Christ,

véritables poèmes religieux qu'il a appe-

lés : les Joies et les Douleurs de la Vierge.

Il a particulièrement affectionné les su-

jets de la Nativité, de V Adoration dei

Mages, de la Présentation au temple, de

la Passion, de la Mise au tombeau et de

la Résurrection . Il a peint des épisodes

de la vie des saints et plus spéciale-

ment de celle de ses deux patrons,

Jean -Baptiste et Jean l'Evangéliste.

Mais la donnée la plus souvent repro-

duite par lui est celle de la Vierge

offrant à l'adoration l'enfant Jésus assis

sur ses genoux. Il n'en existe pas moins

de vingt-six variantes, de mises en page

et de formats divers. Aucun peintre fla-

mand du xvp siècle n'a non plus fait

jouer aux anges un rôle aussi important

que Memling : il en a introduit dans

trente-deux de ses panneaux. Un grand

nombre d'entre eux sont représentés

faisant de la musique, les uns chantant,

les autres ayanten maindes instruments.

Les panneaux d'orgue du musée d'An-

vers, le volet du triptyque de Dantzig,

les médaillons de la toiture du reliquaire

de Bruges sont, sous ce rapport, des do-

cuments précieux au point de vue de

l'histoire de la musique. Celui d'An-

vers, le plus complet qu'ait laissé le

moyen âge, fournit, en spécimens de

grandeuT originale, la collection entière

des instruments composant les orches-

tres religieux de la Flandre, à la fin

du xve siècle. L'artiste a ainsi reflété

l'esprit de son époque, en même temps
qu'il interprétait d'une manière tan-

gible l'activité musicale du milieu

dans lequel il produisait. Bruges, en

effet, était à ce moment l'un des cen-

tres qui ont imprimé au mouvement
musical le plus brillant essor.

Comme Jean van Eyck et Hugues
Vander Goes, Memling a peint d'admi-

rables petits portraits en buste, d'hom-
mes et de femmes — quatorze nous sont

parvenus — indépendamment des por-

traits en pied des donateurs et de leur

famille, qu'il agenouillait avec tant de

naïf recueillement, soit sur les volets

de ses triptyques, soit devant le trône

de brocart de la Vierge glorieuse.

Enfin, en deux circonstances, il a fait

œuvre de décorateur : la première fois,

en exécutant les trois vastes panneaux
d'orgue destinés au monastère de Na-
jera ; la seconde, en peignant les petits

panneaux de la chasse de l'hôpital de

Bruges. La renommée de cette dernière

œuvre fait que l'on tient souvent Mem-
ling pour un artiste n'ayant guère peint

que des figures de petite dimension. Il

n'en est rien. Le maître a abordé tous

les formats. Ainsi le saint Michel du
Jugement dernier, à Dantzig, mesure
0m,S2 de hauteur; les deux saints Jean,

du Mariage mystique de sainte Catherine,

à Bruges, 0ra
;
91 ; le saint Chistophe
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du musée de Bruges, 1 mètre ; les qua-

tre saints des volets de la Passion, à

Lubeek, 1 , '» 4 ; les seize anges des

panneaux d'orgue du musée d'Anvers

sont de grandeur naturelle, et la figure

centrale du Christ, des mêmes panneaux,

est de moitié plus grande que nature.

Mais le peintre des miniatures de la

châsse, en abordant les grandes propor-

tions, n'y est guère inférieur aux pro-

ductions exécutées par lui dans des for-

mats restreints; sa langue, bien qu'il y
élève la voix, demeure, si pas tout à

fait aussi intime, tout au moins aussi

pure et aussi châtiée que dans ses

petits panneaux les plus célèbres.

Le catalogue de Meinling est provi-

soirement reconstitué par nous à 5li

peintures : la Belgique a conserve 14

de ses ouvrages; l'Allemagne en pos-

sède 11; l'Italie, 9; l'Autriehe-Hon-

grie, 7; l Angleterre, 6; la France, 5;

l'Espagne et les Pays-Bas, chacun 2. En
voici la liste :

Belgique : Le Christ et ses anges,

panneaux d'orgue (musée d'Anvers);

Portrait du graveur italien Nicolas Spi-

nelli {ibid.)\ la Chaste de sainte Ursule,

1 189 (hôpital de Bruges); le Mariage

de sainte. Catherine, 1 179 (ibid.); l'Ado-

ration drs Mages, 1 VI 9, triptyque (ibid.);

la Mise au tombeau, triptyque, 1 180

i ibid.) ; Portrait de Martin van A ievtoen-

hoce et la Vierge à V Enfant, diptyque,

1487 {ibid.); la Sybille Zambeth, por-

trait, 1480 (ibid.); Saint Christophe, trip-

tyque, 1484 (musée de Bruges); le Chris!

en croix, triptyque (musée de Bruxelles);

le Martyre de saint Sébastien (ibid.); Por-

traits du bourgmestre Moreel et de safemme
(ibid.); Portrait d'un inconnu (ibid.).

Allemagne : La Nativité, triptyque

fmusée de Berlin); la Vierge et l'Enfant

(ibid.); Portrait d'un inconnu (ibid.) ; le

Jugement dernier, triptyque (église

Sainte-Marie, à Dantzig); Portrait d'un

inconmt (institut Staedel, à Francfort);

la Passion, triptyque à doubles volets,

1491 (église Notre-Dame, à Lubeek);

l'Adoration des Mages, triptyque (pina-

cothèque de Munich); les Sept Joies

de la Vierge, 1480 (ibid.); Saint Jean-

Baptiste (ibid.); la Vierge à VEnfant et

un Donateur (musée de Sigmaringen);

la Vierge à l'Enfant et deux Anges

(Cothische Haus, à Worlitz).

Italie : La Vierge à VEnfant et deux

Ange» (inusée des Othces, à Florence);

Portrait d'un inconnu et S%int Benoît,

diptyque, 1487 (ibid.); la Mise au tom-

beau (ibid.); Portrait d'un inconnu (ibid.);

Portrait d'un inconnu (galerie Corsini,

à Florence); la Déposition du Christ (ga-

lerie Doria, à Home) ; les Sept Douleurs

de la Vierge, 1477 (pinacothèque de

Turin); Portrait d'un inconnu (musée

de l'Académie, à Venise); la Déposition

du Christ (musée de Vicence).

Autriche -Hongrie : Le Calvaire

(musée de Pesth); la Vierge à f Enfant et

un Auge, triptyque (musée de Vienne);

lu Marche an Calcaire et la Résurrection,

volets (ibid.) ; l'Adoration des Mages,

triptyque (galerie Liechtenstein); la

Vierge et l'Enfant (ibid.); la Vierge à
/' Enfant et un Donateur, 1472 {ibid.); le

Péchq originel (musée d 'Ambras).

Angleterre : La Vierge et V Enfant

adorés par la famille Clifford (château de

Chatsworth) ; la Vierge à l'Enfant et un

Donateur (National (iallery, à Londres);

Portrait d'un inconnu, 1462 {ibid.); la

Vierge et l'Enfant (ibid.); Saint Jean-

Baplisle et Saint Laurent, volets (ibid.);

Donateur et Suint Jean-Baptiste (collec-

tion Herz, à Londres).

France : Le Calvaire et le portrait de

Jeanne de Bourbon, diptyque (château

de Chantilly); la Vierge et l' Enfant ado-

rés par la famille Floreius (Louvre); lu

Résurrection, triptyque (ibid.); le Mariage

de sainte Catherine et Saint Jean- Bap-

tiste, diptyque (ibid.); Saint Jean-Bap-

tiste et Suinte Madeleine, volets (ibid.).

ESPAGNE : D1

Adoration des Mages,

triptyque i
musée du Prado, à Madrid); la

Descente de croix (cathédrale de Valence).

Pats-Bas : La Déposition de la croix

(musée de La Haye); Portrait d'un in-

connu (ibid.).

Vingt et une des peintures ci-dessus

cataloguées montrent, dans leur fond,

une même figure minuscule— uncavalier

monté sur un cheval blanc— qui mérite

une mention spéciale et qui pourrait

bien être une façon de monogramme.
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On signale, en outre, comme étant

de Memling, quelques panneaux couser-

véfl dans des collection? privées de l'An-

gleterre. Le Louvre et le Britisfa Mu-
séum possèdent de ses dessins.

On a perdu les traces de quelques

autres peintures, attribuées au maître

dans des inventaires anciens, ou vendues

publiquement dansées dernières années,

notamment un portrait de femme, daté

de 14-79 et un Saint Etienne qui, tous

deux, ont figure, en 1850, à la vente

du roi Guillaume II de Hollande. Mais,

en somme, il n'a été offert en vente, au

cours de ce siècle, que très peu d'oeu-

vres authentiques de Memling. Voici

les prix payes pour un certain nombre
d'entre elles : en 1S50, les deux volets

de Saint Jean et de Sainte Madeleine

ont été acquis par le Louvre pour

11, 72 S francs. En 1851, Les portraits

du bourgmestre Moreel et de sa femme
ont été achetés par le muséede Bruxelles

pour 4,950 francs, et la même salerie

a acquis, eu 1S56, le portrait d'un in-

connu pour 1,405 francs. Kn 1^72, le

inusée de Bruxelles a payé 23,000 francs

pour le triptyque du Christ en croix.

Enfin, en 1 S 9 5 , le musée de La Haye a

acquis, pour 13,250 francs, le portrait

d'un inconnu, et le musée d'Anvers

pour 240,000 francs les trois panneaux :

le Christ et ses Anges.

C'est l'Allemagne qui conserve les

deux ouvrages de l'artiste les plus im-

portants et les plus remarquables : la Pas-

sion, à Lubeck, et le Jugement dernier, a

Dantzig. En Italie, les Sept Douleurs,

de la pinacothèque de Turin, et l'admi-

rable Vierge à l'Enfant, du musée des

Offices, sont des morceaux de choix, de

même, du reste, que la Vierge au dona-

teur, de la NationalGallery, la Nativité,

de Berlin, et la Vierge de la famille CUf-

ford, au duc de Devonshire. Le musée
d'Anvers, outre les importants panneaux
de Najera, possède un portrait qui

compte également parmi les œuvres les

plus précieuses du maître. Mais c'est

surtout a Bruges, qui conserve avec une
orgueilleuse vénération de nombreuses

productions de son pinceau
,

qu'on

peut apprendre à connaître Memling

BlOOh. uat. — T. XIV.

sous les multiples aspects de son génie.

Il est tout entier à l'hôpital Saint-Jean,

où l'administration des hospices a réuni

à la chasse et aux trois triptyques exé-

cutés pour cet établissement ou pour
ses directeurs, deux autres peintures

longtemps conservées à l'hospice Saint-

Julien. Il s'y montre sous toutes les

fuivs : puissant et superbe dans les

grandes figures de saints et de donateurs

du Mariage mystique de sainte Catherine;

ému et touchant dans les pittoresques

panneaux de l'Adoration des mages ;

beat, ingénu et charmant, dans les déli-

cates décorations de la Chasse de sainte

e; maie, vivant, accompli, dans

l'admirable portrait de Martin van Nieu-

wenhove.

Son talent, moins large et moins ro-

buste que celui des Van Eyck, est plus

tendre, plus élégant, avec un sentiment

et un élan bien personnels. Son coloris,

aux pourpres somptueuses, aux noirs

forts et transparents, aux cinabres clairs,

aux jaunes sonores, aux lie-de-vin raffi-

nés, est d'une vigueur, d'un éclatetd'une

re^onnanee qui ne le cèdent à aucun, en

dehors des deux chefs de l'école ; le des-

sin de ses tètes, de ses belles mains aux
doigts ellilés est châtié jusque dans ses

moindres traits, et leur modelé tellement

serré, simple, délicat et appliqué, qu'il

permet a peine de définir la facture. Il

peint sans la moindre préoccupation de

l'effet, avec sincérité et bonne foi. 11

tient de l'école nationale la somptuosité

de ses mises en scène, et dans leur or-

donnance, il montre le goût le plus cul-

tivé. Dans l'exécution de ses trônes en

chêne sculpté ou en métal ciselé, de ses

colonnes de marbre poli, de ses tapis

d'Orient, de ses guirlandes de fleurs, de

fruits et de feuillage, de ses pavements
multicolores, de ses prairies émaillées

de fleurettes printanières, de ses riches

tissus ds velours, de soie ou de gaze, de
ses robes ramagées d'or, de ses armures
d'acier, il se révèle comme un exécutant

accompli et souple, à la fois lar<re et

précis, toujours consciencieux, jamais
insignifiant. 11 a abordé le nu et intro-

duit dans quelques-uns de ses panneaux
des académies déjà savantes. Il a aussi

12
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fait œuvre de portraitiste de premier

ordre, sachant démêler les traits expres-

sifs d'une physionomie, les caractériser et

créer des types. Ses modèles aux airs

graves et au regard pensif posent pres-

que tons devant un fond de paysage

animés d'arbres au feuillage délicat,

encadrant des gazons verts et des loin-

tain bleuâtres.

Peintre des messagers célestes, il a

inventé des ligures d'anges qui n'ont

rien de la virilité de celles d'Hubert van

Eyck, de l'énergique sauvagerie de celles

de Vanrier Weyden, ou de l'hiératique

étrangeté de celles de Vander (îoes. Ce

qui fait l'attrait de ces anges, bien plus

que leur physionomie si douce et leur

costume si somptueux, c'est le sentiment

pénétrant qu'ils expriment, l'élan de

douce tendresse et de pureté qui les

anime, le charmant sourire avec lequel

ils offrent une Heur ou un fruit, la can-

deur avec laquelle ils font courir leurs

doigts sur les cordes de la harpe ou du

luth, la gravité tranquille avec laquelle

iU baissent leurs beaux yeux sur le

livre des cantiques. C'est un mysticisme

naïf, candide et familier, que nul. en

Flandre, n'a mieux réalisé que Memling.

Mais où il a surtout attirmé son

génie, c'est en créant un type féminin

inconnu avant lui, disparu depuis. Ses

Vierges graves et calmes, aux paupières

demi-closes, émotionnautes de chasteté et

de pudeur; ses saintes dans leurs beaux

atours, coiffées d'orfèvreries et de voiles

transparents, avec leurs longues robes

de brocart, à jupes traînantes, bordées

de perles, de rubis et de saphirs, ne

sont pas seulement des interprétations

exquises de la Brugeoise mondaine de

son temps, ce sont aussi des emblèmes

d'élégance et d'ingénuité. Personne aux

Pays-Bas, si ce n'est peut-être, après

lui, Quentin Metsys, n'a interprété

la femme d'une manière aussi gra-

cieuse et aussi émue; ne lui a trouve

des attitudes plus souples; ne lui a fait

exprimer plus de charme. Aussi, après

quatre cents ans, son œuvre reste tou-

jours jeune, attrayante et belle. Plus on

l'écoute et plus on s'en pénètre, plus

on s'y attache. Elle possède tous les

caractères des choses d'art éternelles.

Comme les Van Eyck et Vander Wey-
den, Memling a exercé une puissante

et durable influence sur les artistes de

son temps et sur ceux de la génération

qui suivit. Le registre de la gilde des

peintres ne signale toutefois que deux

apprentis ayant été reçus dans son ate-

lier : Jean Verhanneman, en 1480, et

Pasquier Vander Meersch, en 1483.

Mais les œuvres connues des maîtres

brugeois qui suivirent, et. avant tout,

Gérard David, Jean Prévost et Pierre

Claeis, disent ce que ceux-ci lui doi-

vent. Les fameux enlumineurs flamands

de la fin du xv* siècle et du commence-

ment du xvie siècle, subirent aussi sa

loi. Plusieurs des riches manuscrits de

l'époque illustrés par les Vryland, les

Tavernier, les Leydet, les Bening, en

fournissent la preuve; et aussi le cé-

lèbre bréviaire du cardinal Grhnani, à

la bibliothèque du palais des Doges, à

Venise, dont on lui attribue parfois,

mais très erronément, une partie des

enluminures.

Enfin, il n'eut pas seulement des

continuateurs en Flandre, plusieurs ar-

tistes étrangers s'inspirèrent également

de lui. Les écoles de Hollande et du
Rhin, relies d' Espagne, de Provence et

de Naples, produisirent des imitateurs

de ses compositions et aussi de son

style, qui, aux Pays-Bas, se conserva

pur pendant quelques années, pour se

mélanger finalement de renaissance ita-

lienne dans les œuvres de Gossaert,

Bellegambe et Blondeel.
A.-J. Wiiulem.

Cari van Mander, Het schilder boeck (Harlem,

IG04 , t. I, folio 2(H verso. — Van Yaernewyck,
Mat tractaet van dat edel graefseap van Ylan-
ilrrrn I5G3), traclael I. strophe 1-21, et (Je Historié

va» Belgis [Garni, 1o6j> , f. exxx ij verso. — Des-

camp. La Vie des peintre* flamands, allemands
et hollandais (Paris, 1733-4781 .— Abbé Carton,

Les Trois Frères Vau Eut'k et Jean Memling
(Bruges, 18't8). — P. Bédouin, Memling. Etude
sur l'i rie ri les ouvrages de ee peintre, suivie du
catalogue dises tableaux. Paris [A anales archéo-
logiques de Didron aine, 18i7,t. VI. p. 2afi-278).

Th. Hirch et Vossberg, Caspar Weinreich's

Uanziger Chronik Berlin, 18ao), p. 93. — L. Vi-

le!, Les l'eintres flamands et hollandais en

Flandre et en Hollande. Hemling {Revue des Deux
Mondes, du li> octobre 1860, p. 934). — James
Weale, Documents authentiques relatifs à Jean
Mouline [Journal des heau.r-arls, 18(H, p. 23 et

47). — Crowe et Cavalcaselle, Les Anciens l'ein-
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très ihimuuds. Traduction de 0. Delepierre, aup;-

mentée île noies et de documents inédits, par

Alex. Pinckart et Ch. Ruelens (Bruxelles, 1863),

t. ll.p l'2-Di, iXLMi-CLXiv.—A. Hinz, Das Juiniste

Gericht in der S:. Marien-Uber-Pfarrkirche :«

Danzig Danzig, 1863. — "", Notice sur les ta-

bleau r du musée de Fhôpital Saint-Jean, à

Bruges, précédée de la vie de Jean Memling
Bruges, 18lio . — J. Weale, Généalogie de la fa-

mille Marcel dans le Beffroi, t. 11. p. 179). —
J. Weale, Inventaire du mobilier de la Corpora-

tion des tanneurs, à Bruges dans
t. 11, p. -2M .. — J. Weale, llans Memltnc zim
leven en zune schilderuerken Bruges, 1871. —
E. Fromentin, Les Maîtres d'autrefois l'uns,

1STT
, p. MM43. _ K. Woermann et Alf. Wolt-

mann, Gesehichte der Maierei Leipzig, 1879),

t. 11. p. li. — J. Weale, L'Art chrétien en Hol-

lande et en Flandre, publié par Taurel 'Amster-

dam, 1881 , t. 1, p. M.— Alf. Mi.-hiels, Memlinc,
sa vie uses ouvrage* [Verviers, bibliothèque (mI-

lon, 1881 . — Th. Gaederlz, tiatu Memling und
rtessen Altaschrein im UomzuLubeck Leipzig,

1883 . — Henri Hyinans, Le Livre des peintres

l ran Mander, traduction, notes et com-
mentaires [Paris, isxi , t. l, p. 60-©i et 88-71. —
R. 1'. Dus^art, Le Dernier Manuscrit de l'historien

Jacqu- hes sur le munust
de la bibliothèque de Saint-thner Saint-Omer,

— A.-J. Wauters, la Peinture flamande,

Paris, 180%, p. 83-93. — R. 1'. Dussart,

Fragments inédits de llomboudt de Doppere, de-

couverts dans un manuscrit de Jacques de W> tfi re,

chronique bruqeoisc de 1 i'.M a 1496; publie dans
talcs de la Société d'émulation di i.

Où Mendinc est-il ne.' Bruges,
- A.-J. Wauters, Sept éludes pour sen ir

a l'histoire de Huns Uemling, contenant 70 illus-

trations, dont Vô reproductions photographiques
d'après les wuvres du maure Bruxelles, 1893 .

— (>. Basse, kunststudien, Boger Vander W'ey-

deu, (,ennui Metnling's, etc. Hefl IV und V

Slau, 1893-189 i .

>it:*mii* [Pierre). Voir Herenda-
lïus (Pierre).

ME«fiiL ( Jean-Baptiste), virtuose et

compositeur de musique, né à Gand, le

21 février 1792. Il appartenait à une

famille où le goût et l'instinct de la

musique étaient très développés : son

père, Joseph, tenait la partie de cor à

l'orchestre du théâtre de Gand
; son

frère aine, Martin-Joseph (voir ce nom),

acquit un certain renom comme com-
positeur, et ses deux autres frères,

Guillaume et Jacques, gagnèrent hono-

rablement leur vie en se livrant à l'en-

seignement musical.

Jean-Baptiste Mental apprit les pre-
|

miers éléments de la musique avec son

père ; il étudia ensuite le cor sous la

direction de son frère Joseph, et suc- i

céda h ce dernier en qualité de premier

cor du théâtre de sa ville natale. A

vingt ans, il se rendit au Conserva-

toire de Paris, entra dans la classe

de Dommich, et remporta bientôt le

premier prix de cor (1814). Attaché

pendant quelque temps à l'orchestre du
théâtre Italien, puis à celui de l'Opéra-

Comiquc, il entra, en 1831, comme
premier cor solo, à celui de l'Opéra,

11 appartint également à la chapelle de

Louis XVIII, et fut un des fondateurs

de la Société des concerts du Conser-

vatoire. 11 mourut à Paris, le 19 dé-

cembre 1878. Il faut citer, parmi ses

œuvres, une méthode, des duos, des

solos et des fantaisies pour cor avec ac-

compagnement de piano ou d'orchestre,

publiés à Paris, chez Kichault, Schle-

sintrer, Schonenberger, etc.

Paul Uergmans.

Fr-J. Pétis, Biographie universelle des musi-
ciens, * éd. Paris, 1866-18b7,i, t. Y, p. 85-8G.

BIGâli {Martin- Joseph), virtuose

et compositeur de musique, frère du
précédent, né à Gand, le 27 janvier

1784. Dès son enfance, il fit preuve de

grandes dispositions pour la musique,

dont les principes élémentaires lui fu-

rent enseignés par son père qui lui ap-

prit également à jouer du cor; en même
temps Prévùt et Wauthier lui donnaient

des leçons de violon. A l'âge de douze

ans, Mengal se produisait en public

comme violoniste, et, l'année suivante,

il tenait la partie de premier cor à l'or-

chestre du théâtre de sa ville natale.

."Sans aucune connaissance des règles de

l'harmonie, n'ayant pour guide qu'un

heureux instinct naturel, le jeune Men-
gal se livrait aussi à la composition. Le
préfet Faipoult, qui était grand ama-
teur de musique, le prit en affection et

l'envoya à Paris achever son éducation

artistique. Nous voyons figurer, parmi
ses toutes premières œuvres, un Hymne
pour la fête de Madame Faipoult.

Joseph Mental entra, eu 1804, au

Conservatoire de Paris, dans la classe

de cor de Frédéric Duvernoy; il y sui-

vit aussi le cours d'harmonie de Catel.

Ayant atteint l'âge de la conscription,

il se fit incorporer dans la musique
du régiment des grenadiers de la garde
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impériale. Il suivit son régiment en

Italie, en Autriche et en Prusse; mais

comme il revenait chaque année à Paris

après la campagne, il ne fut pas forcé

d'interrompre ses études. Il obtint, du

reste, son congé définitif en 1807, ce

qui lui permit de se consacrer entière-

ment à son art et de conquérir succes-

sivement un second prix d'harmonie et

un premier prix de cor. 11 avait, vers

la même époque, fait la connaissance de

Reicha, qui lui donna un cours complet

de composition.

Après avoir fait partie de l'orchestre

du théâtre de l'Odéon, il passa en qua-

lité de premier cor, à celui de l'Opéra-

Comique, auquel il fut attaché pendant

treize ans. C'est sur ce théâtre que fut

représenté son premier opéra : Une nuit

au château (1818), suivi bientôt de

T lie de Babilary (1819) et des Infidèle*

(1823). 11 écrivait en même temps des

pièces instrumentales de tout genre

,

morceaux d'harmonie, quatuors, trios,

duos pour instruments à vent et à cordes,

ainsi que des romances qui achevèrent

de le faire connaître; une de ces der-

nières, le Chevalier errant, écrite sur

des paroles de Paul de Kock, jouit

longtemps d'une vogue universelle :

« celle-ci «, écrit le compositeur dans

son autobiographie que j'ai publiée dans

mes Variétés musicoloyiques, « a par-

« couru le monde ; on la trouvait dans

» le fond de l'Amérique ». Mengal

jouissait, notamment, de la protection

deTalleyrand qui prisait fort son talent,

et l'invitait, chaque année, à passer les

mois de septembre et d'octobre à son

château de Valeucay. Il écrit à ce sujet

dans son autobiographie rédigée à la

troisième personne : » S'il avait été un

» peu intrigant, il aurait tiré parti de

a ce bel appui ; mais il était un de ces

» hommes qui ont beaucoup de savoir

u cl très peu de savoir faire, et ce der-

« nier point est tout pour parvenir dans

« le monde «

.

Sur les instances de certains de ses

amis, Mengal revint, en J824, dans sa

patrie; il espérait obtenir la direction de

l'orchestre du grand théâtredeBruxelles,

mais la place fut accordée à Charles

Hanssens. Le bourgmestre gantois, Ph.

Piers de Kaveschoot , engagea alors

Mengal à prendre la direction du théâtre

de sa ville natale; mais cette entreprise

ne fut pas heureuse, et Mengal quitta

bientôt la place de directeur pour celle

de chef d'orchestre qu'il occupa jusqu'en

1830. Il fit représenter sur cette scène

le Vampire (1826) et Un jour à Vau-
eluse (1830). Il faisait partie de la so-

ciété de Sainte-Cécile, en qualité de

premier cor, et remporta un prix au

concours d'Anvers, en 1828, ce qui lui

valut une réception solennelle, avec cor-

tège et banquet, en compagnie de Jean

d'Hollander, chef de musique de ce

cercle. La révolution de 1830 ayant

fermé le théâtre de (îand, il alla diriger

l'orchestre du théâtre d'Anvers, puis

celui du théâtre de La Haye, où l'avaient

attiré des propositions avantageuses, et

où il resta deux ans.

En 1835, il fut rappelé à Garni par la

régence de la ville qui venait d'établir

un Conservatoire dont la direction lui

fut confiée. Mengal eut bientôt organisé

la nouvelle école et, avec l'aide de pro-

fesseurs instruits et capables, il sut lui

imprimer dès le principe une impulsion

tout artistique. Parmi ses principaux

élèves, il faut citer F. -A. Gevaert et

Ch. Miry. Chef d'orchestre de la société

de Sainte-Cécile, il reçut, en 1837, une
bague du roi Léopold I", en souvenir

du concert du 28 septembre. 11 dirigea

aussi pendant plusieurs années, avec

Ed. de Somere, l'ancienne Société des

Chœurs, qui exista à Gand de 1832 à

1845, et sut remplir cette tâche de la

manière la plus remarquable; c'est ainsi

qu'il fut amené â écrire des composi-

tions chorales qui comptent parmi ses

meilleures œuvres. 11 mourut à Gand,

le 4 juillet 1851, au moment où il ve-

nait de terminer un chœur l'Invocation,

destiné à ouvrir un granu concours de

chant d'ensemble organisé à l'occasion

des fêtes communales de la ville.

Joseph Mengal était chevalier de

l'ordre de Léopold, membre correspon-

dant de la classe des beaux-arts de l'Aca-

démie royale de Belgique, membre du
jury des grands concours de coraposi-
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tion musicale établis par le gouverne-

ment. Un monument a été elev.

mémoire, en 1S59, au cimetière de

Mout-Saint-Amand.

U.ivkks PRINCIPALES : ./. Musique

focale, a. Musique d'église: 1. Tantttm

Ergo, pour chœur et orchestre ; il a été

publie, avec d'autres paroles et avec ac-

compagnement d'orirue sous le titre A'O

quot t'ndis. Gaûd, Gevaert ; in-

4

2 . Salve Regina ;
— 3. Messe des morts.

— b. Œuvres dramatiques : 4. I ne nuit

au château, opéra-comique en un acte,

L818. La partition d'orchestre a été

gravée à Paris, Dufaut et Dubois; —
ô. Vile de Babilary, opéra-corn iq ne en

trois actes, 1 S 1 9 ;
— 6. les Infidèles,

drame en trois actes, 1S23; — 7. le

Vampire, opéra-comique en un acte,

L ^ 2 ^ ;
— 3. apothéose de l'aima, scène

dramatique, 1^26; — 9. Un jour à

Vawluse, opéra-comique en un acte,

1830. — c. Chœurs : 10. Hymne à

Van Artevelde, 1S45 (d'autres paroles

furent plus tard adaptées à ce chœur,

qui prit le titre de Juich Rhyn); —
1 1 . De Gentenaren voor den slag ran Be-

rerkolt, 18-t7 ;
— 12. De Belgen, \SiS •

— 13. Incocfition, 1851. — d. 14. LU
grand nombre de romances.

B. Musique instrumentale, a. Musi-

que d'orchestre : 15. Air national hol-

landais, am>>gé et varié pour grand or-

chestre ; — 16. Ouverture militaire; —
17. Ouverture martiale; — 18. A la

tante de la Heine ; — 19. Fantaisies di-

verses pour harmonie sur des opéras

célèbres, etc. — b. Musique de chambre :

— 1. Pour instruments a vents : 20. Fan-

taisie sur différents thèmes de Gretry et

ie Monsigny, composte pour deux clari-

netteê, deux tors, deux baisons, avecflûte

et hautbois, ou deux fûtes. Paris, Xader-

man; in-fol.;— 21. Quinte ttipour jiii te,

hautbois, clarinette, cor et basson, tirés

des œuvres de Haydn, Mozart et Beetho-

ven. Paris, Pleyel; in fol. ;
— 22. Grande

harmonie pour deux clarinettes, deux cors,

dfux bassons, flûte et hautbois, tirée de

Vopéra Roméo et Juliette par Steibelt. Pa-

ris, Naderman ; in-fol.; — 23. Quintetti

pour deux flûtes, deux cors et un basson-,

— 24. Octuor pour instruments en

cuivre; — 25. Trio pour trois cors;

— 26. Plusieurs Fantaisie* pour cor et

piano, parues à Paris, chez Schonen-
berger et Xaderman; — 27. Concertante

pour hautbois, cor et basson avec orchestre.

Gand, Gevaert; in-fol. ; — 28. Concer-

tante pour flûte, hautbois, clarinette et cor

avec orchestre, Cand, Gevaert; in-fol.;

— 29. Symphonie concertante pour deux
— 30. Trois concertos pour cor; le

premier, marqué op. 20, a paru à Paris,

chez l'auteur; — 31. Variations pour

le cor sur Vair : « Un bouquet de roma-

rin « précédé d'une introduction. Paris,

Launer; in-fol.; etc. — II. Pour ins-

truments à cordes : 32. Grand trio pour
piano, violon ou flûte et violoncelle ;

—
33. Grand duo pour piano et violon ;

—
34. Sonate pour piano forte avec accom-

pagnement de cor et de violon, etc.

Les manuscrits de Mental sont ac-

tuellement conservés à la bibliothèque

du Conservatoire royal de musique de

Gand.
Paul licr^roans.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
. i(i"-17fj notice d'Edouard FViis, avec

portraitv — Frans de Potier, Vaderlandsche
biographie [Gand, ISfiOi, p. 18-2-181). - Auguste
Thys, le» Sociétés chorales en Belgique, 2e éd.
C.and. 1S61

, p. -2O9--210. — Edouard Grégoir, Ga-
lerie biographique des artistes-musiciens heli/es

Anvers, 1862), p. 138. — Fr.-J. Fétis. Biographie
-•lie des musiciens, !• cl. Paris, 18GG-

lKtiT,, t. VI, p. s:;, el Supplément (878-4880),
t. II, p. •J06. — Edouard Grégoir, les .trustes- Mu-
siciens belges nu xviif et xix'-' suites (Bruxelles,
1885), p. 306-309. — P. Berjrmans, Variétés mu-
sicologique», i^e série (Gand, 4891), p. 45-50. —

gnements personnels.

mf.*guerm ( Corneille^ , chroniqueur
liégeois du xv e siècle. Voir Zaxtfliet
( Corneille).

hk\(.»i.i>, saint honoré à Huy. Ce
personnage aurait vécu au xe siècle. On
ne connaît sur lui rien de certain. Ses
Acla, rédiges probablement au xne siè-

cle, sont sans aucune valeur. Ils lui

donnent pour mère la fille d'Arnulphe
de Carinthie, et pour père un roi d'An-
gleterre, appelé Hugo. Si vraiment Men-
gold a porte le titre de comte, comme le

veut la tradition, il faut sans doute voir

en lui un de ces nobles lotharingiens

qui se signalèrent au xe siècle par leur

ardente piété, et qui, comme saint
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Gérard de Brogne et saint Ansfried

d'Utreeht, contribuèrent si efficacement

à la restauration de la discipline dans

les monastères du pays.
H. Pirenne.

Acta tanciorum Doll., 8 févr., t. II.

nictiN (Josse de). Voir Josse de

Menin.

he«ie«8 (Françoise, écrivain hé- '

raldique, tils de Guillaume Mennens

d'Anvers, naquit en cette ville, le

19 mars 1582, et mourut à Lierre vers

1635. Après avoir acquis une certaine

connaissance des langues grecque et la-
)

tine, il se mit à voyager. Il s'arrêta en

Espagne, dans la ville d'Ossuua (Anda-

lousie), pour y prendre une inscription

à l'université et y étudier le droit. Ses

études terminées, il revint à Amers. Il

hésita longtemps avant de choisir une

carrière. La mort de ses parents le dé-

cida pourtant à prendre L'habit ecclé-

siastique. Il arriva ainsi à être pourvu :

d'un canonicat à Lierre, où il finit ses

jours. François Mennens était lié d'ami-

tié avec le bibliographe Sweertius. Il i

employait les loisirs que lui laissaient

ses fonctions à s'occuper d'héraldique.

On a de lui : Deliciœ equestrium, sire

militarium ordinum, et eorundem origi-

nes, *tatuta, symbola et insignia, ieoniouê

additis genuinis. Jlac editione multorum

ordinum, et quotquot ertitere, accessi«ne

locvpietata,serieque temjiorum dittributa.

Cologne, Jean Kinckius, 1613; in- 12,

264 pages. Une traduction française,

faite par l'auteur lui-même a été insérée

dans les Estai», Empire», et Principauté;

du monde de Pierre Darity. Saint-Omer,

1621 ; in-4°.
Kréd. Ahui.

Paquot, Mémoires, t. MI.

he*:%e:%s (Guillaume), physicien, né i

à Anvers, en 1525, et mort dans cette

ville, le 28 décembre 1608. Il était fils

du patricien Guillaume Mennens et de

Mathildi van Doornen. Il donna, en

1566, une édition des Poemeta d'Adrien

Scorelius ou Van Schoreel, qui parut à

Anvers, chez Christophe Plantin. Il est

lui-même l'auteur d'un ouvrage intitulé :

Aurei relleris, sire, sacra philosophia

ration sclectre ac uniea, mysteriorumqne

l)ei, natures et arlis admirabiliuni libri

très (Anvers, v
e et hér. de Jean Bellère,

ll')U4; in-4°), et dédié au duc Charles de

Croy. Je n'ai pu trouver ce curieux

traité sur la Toison d'or qui est, suivant

Paquot, » une histoire allégorique, sym-

ludique, physique, chimique etalchi-

• inique de Gédéon et de Jason : ou, si

» vous voulez, c'est un ramas de visions,

• qu'on a inséré avec divers autres de

» cette trempe dans le Theatrum chemi-

« cum ». Guillaume Mennens y fait le

poète, le physicien, le théologien, le

médecin, le chimiste; il raconte même
qu'il a cherché la pierre philosophale.

• 11 y montre de la lecture et de la eu-

» riosite », dit encore Paquot, » mais

» assez peu de jugement ». Guillaume

Mennens est le père de l'héraldiste Fran-

çois Mennens (voir plus haut).

Paul Uergmans.

Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire litté-

raire des Pays-Bas [Louvaln, 1763-1770 , t. XII,

mewe**ier, trouvère du xin* siè-

cle. Voir Manessiers.

hkanadrt (Guil/aume- Pierre), pein-

tre et graveur, né à Bruxelles, baptise

à Sainte Gudule, le 15 octobre 1711,

comme tils de Guillaume et d'Elisabeth

Vander Linden.mort dans la même ville

après 1777. Elève de Victor-Honorius

Janssens, et porté, comme tel, sur la liste

des membres de la gildedes peintres en

1732, Mensaert obtint la maîtrise le

23 juin 1740. Il se voua à la peinture

religieuse et au portrait. Ses œuvres,

dans l'un comme dans l'autre genre, font

défaut. Aucune de celles qui, originai-

rement, décoraient des églises ou des

chapelles aujourd'hui supprimées, n'a

trouvé asile dans un musée de notre

pays ou d'ailleurs. Nous n'avons pour

apprécier la valeur de Mensaert qu'un

petit nombre d'estampes dont le style

peut,' en quelque mesure, servir à ca-

ractériser les tendances de l'artiste.

Intéressant par sa date est un portrait
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de Jean-Laurent Krafft (voir ce nom),

deux fois reproduit pnr la gravure cl

sous l'un des exemplaires duquel on

lit : Jean-lMureiU Krafft. historiographe

d'A'lcmogite, ne à Brus*elle le 1<> norem-

6rel694. Meutaert uêmsit, 1736. Cette

pièce, exécutée à l'eau-forte tre> proba-

blement par le peintre lui-même, ne

diffère de sa répétition au burin que

par l'absence d'une bibliothèque et d'un

rideau sur lesquels, dans cette nouvelle

Tersion, s'enlève le personnage. Cette

fois le nom de Mensaert est simplement

suivi du moi pinxit et précédé de quatre

vers latins. Jutre par ce morceau tracé

d'une pointe fort gauche, Mensaert ap-

partient, comme portraitiste, à l'école

dont Rigand peut être envisagé comme
le suprême régulateur. Krafft , vu de trois

quarts, est drapé dans un manteau fort

peu de circonstance. Sa main droite

repose sur une pile de volumes dont l'un

porte sur la tranche le mot Mithologie,

tandis que la main gauche, naissant

d'une manchette plissee, fait un g

démonstratif. Nous nous sommes de-

mandé, à la vue de ce portrait, si Men-
saert ne serait pas l'auteur de L'effigie

d' Antoine Coppens, ornant la ealerie his-

torique du murée de Bruxelles. Le fron-

tispice, également gravé à L'eau-forte,

du Peintre amateur et curieux, an livre

que fit paraître Mensaert en 1769
une allégorie à la gloire de Charles de

Lorraine. Le médaillon du gouverneur

général, supporté par Minerve, est, en

outre, soutenu par une figure embléma-
tique de la peinture. Le morceau, à

quelque point de vue qu'on l'envisage,

est d'une faiblesse extrême. Nous ne

contredirons pas l'auteur du livre que

décore cette médiocre image, lorsqu'il

qualifie son travail de • très utile «. En
effet, le Peintre amateur et curieux a

pour sous-titre : Description yénérule des

tableaux des plus habiles maîtres qui font

l 'ornement de» églises, couvents, abbayes,

prieurés et cabinets particuliers dans

i étendue des Pays-Bas autrichien». Il

passe successivement en revue Bru-

xelles, Malines, Anvers, Lierre, Lou-

vain, Assche, Alost, Termonde, dand,
Bruges, Courtni, Dixmude, Furnes,

Berguee-Saiat-Winnocq, Lille, Tournai,

Nraove,< ïrammont, Enghien, Hérinnes,

Léau, Bdona, Yillers et Namur. Le vo-

lume se termine par un Discours au fai-

blir et aux jeunes peintre* sur la peinture.

La préface glorifie Charles de Lorraine,

compare à Louis XIV dans la protection

éclairée qu'il accorde aux arts. Assez mal

réalise, le programme que s'était donne

l'auteur fut repris, à peu d'années d'in-

tervalle, par son confrère Jean-Baptiste

Descamps. Bien qu'il s'en défende, ce

dernier, dans le Voyage pittoresque de

la Flandre et du Brabant, paru à Rouen,

en l 769, ne fait que copier presque ser-

vilement son devancier. C'est ce qu'ob-

serve très justement François Mois,

dans une note manuscrite placée en tète

d'un exemplaire du livre de Descamps,
appartenant à la Bibliothèque royale.

L'auteur parle du travail do son pré-

• décesseur dans cette carrière, comme
« d'un ouvrage peu ressemblant au sien,

• où, de fait, il se trouve quelques des-

• criptions de plus, mais, au reste, quoi

• qu'il en dise, il l'a si bien copié qu'il

« le suit même dans les fautes qu'il

» commet en plusieurs endroits « . Ainsi

s'exprime Mois.

Le Peintre amateur et curieux nous

fournit sur son auteur quelques rensei-

gnementa dignes d'être recueillis, car

ce sont, en somme, à peu près les seuls

qu'on ait sur Mensaert. En 1737, celui-ci

avait visite la Hollande, car en cette an-

née il assistait à la vente de la galerie du
bourgmestre Schuylenburg, à La Haye.
Nous apprenons que sur sept toiles qui,

aux Jésuites, a Bruxelles, décoraient la

chapelle de la Sodalité des gens mariés,

cinq étaient son œuvre et représentaient

des sujets de la vie du la Vierge. Les
autres étaient de H. van Welle, un
peintre aussi complètement oublié que

Mensaert lui-même. Aux Dominicains,

celui-ci avait un Couronnement d'épines

et une Purification de la Vierge faisant

partie des Mystères du Rosaire, suite à

laquelle avaient concouru E. Béry

,

J.-B. Thibaut, C. Grange, Disbecq,

Zelhorst et d'autres dont Mensaert lui-

même ignore le nom. Ces peintures or-

naient les basses nefs de l'église. Dans
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la chapelle de la Cour, au-dessus des

portes, aux deux côtés de l'autel, Men-
saert avait peint, clans des niches simu-

lées les figures des prophètes Isaie et

Jérémie. Enfin, dans la chapelle de

Sainte-Anne, sous les croisées, étaient

V Adoration des Mages et la Purification

de la Vierge, œuvres de son pinceau.

Par le fait des bouleversements sur-

venus depuis sa publication, le Peintre

amateur et curieux est devenu un livre

d'incontestable utilité pour l'histoire des

arts en Belgique. Toutefois, on ne peut

le suivre qu'avec réserve. Mensaert est

loin d'être d'une précision rigoureuse,

sans compter qu'il se dispense fréquem-

ment de nous donner, comme il l'an-

nonce, la description des œuvres réunies

dans une même église, ("est ainsi no-

tamment que, sous prétexte qu'il n'y a

à voir aux Annoneiades de Bruxelles

que la seule Adoration des Mages de

Kubens, il se dispense de franchir le

seuil du temple ! Il est d'ailleurs assez

mal renseigne sur les maîtres anciens,

parle de la « troisième « femme de

Rubens.de >• Rymbrand », d»'André »,

Ostade, et d'» Antoine « Brouwer. Sur

quelques-uns de ses contemporains, eu

revanche, Y. -H. Janssens, son maître,

et les Van Orley, il fournit des rensei-

gnements biographiques intéressants.

Nous ignorons la date de la mort de

Mensaert. En 1777, le Nieuwen Ver-

lichter der konèt-èckilderê, vernissera en

vergu/ders, publié à Garni, le mentionne

comme habitant Bruxelles, près de la

Chapeile de Saint-Jean, c'est-à-dire

Saint-Jean-de-Latran , chapelle située

dans le voisinage des Augustins, en

face de la Tour bleue.

En qualité de graveur, Mensaert, in-

dépendamment des pièces décrites plus

haut, est généralement désigné comme
l'auteur de quelques eaux-fortes d'après

Kubens. Ces pièces sont anonymes, mais

leur attribution semble justifiée; elle

émane d'un contemporain, le conseiller

Del Marmol. Peu communes et pré-

cieuses à titre de renseignement, elles

sont d'un travail très maladroit. On en

peut dire autant de l' Enfant Jésus, ap-

puyé sur le globe, d'après Van Dyck,

eau-forte authentiquée, cette fois, par

la signature de son auteur.

Hemi Hymana.

G.-P. Mensaert, le Peintreamateur et curieux.

Bruxelles, 17(Î3, passim. — iSieuwen verlichter

ilcr h'oustscliilders, reriiisscrs en ceraulders.

Cent, 1777, t. I. — Notes personnelles.

vikra (Pierre), peintre, dont l'ori-

gine néerlandaise semble établie, tra-

vaillait à Venise au début du xvue siè-

cle. Ridolfi, dans ses Maraviglie delV

Arte, ouvrage paru en 1648, raconte

que l'Aliense, c'est-à-dire Antonio Vas-

silacchi, avait peint le portrait de son

confrère " flamand « , le peintre Pietro

Mera. Confondu à tort avec Pierre

Meert, de Bruxelles, par Campori et

Venturi, Mera se rattachait plus proba-

blement aux Vander Meren, lesquels en

effet portent assez fréquemment le nom
de Mera, dans les actes authentiques.

La majeure partie de sa carrière paraît

s'être écoulée en Italie, où il eut pour

protecteur, dit Nagler, le cardinal Louis

d'Esté. On ne voit pas cependant qu'il

soit compris au nombre des artistes

dont, au cours de leurs recherches sur

les arts à la cour de Modène, Campori

et Venturi ont relevé les noms. Il y
eut à Bruxelles des fabricants tapissiers

du nom deVander Meeren. Notre artiste

n'aurait-il point, comme beaucoup d'au-

tres Flamands, été associé à quelque

arazzeria fondée dans ses Etats, par un

prince italien? Bornons-nous à constater

que bien des artistes, partis de nos con-

trées, franchissaient les monts sans es-

prit de retour. En Italie, comme en

Kspagne, leur nom ne tardait pas à se

défigurer, et c'est au hasard, presque

exclusivement, qu'on doit d'avoir pu
en identifier quelques-uns.

Le cardinal d'Esté mourut en 1570.

De cette même année Mera date de Flo-

rence un petit tableau de la Nativité,

peint sur ardoise, appartenant au prince

de Liechtenstein, à Vienne. Au musée
des Offices, à Florence, paraît, sous sa

signature, un sujet mythologique, Pan
et Syrinx, également de petit format.

D'après l'inventaire de la collection du
Dr Curtoni, de Vérone, dressé en 1662

et que publie Campori, la collection du
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dit savant contenait de Mera un autre

sujet de la Fable. Ridolfi ne nous dit

point en quelle année fut exécuté le

portrait de l'Aliense dont il fait men-

tion. Ce peintre mourut à Venise en

1629 et il n'est guère présumable que

Mera lui survécut, car en fixant aux en-

virons de 1540 la date de sa naissance,

il aurait atteint alors l'âge de quatre-

vingt-neuf ans. Quoi qu'il en soit, Mera
semble avoir fait à Venise un séjour

prolongé. C'est là que se rencontrent ses

principales œuvres, notamment à tanta

Maria del l'Orte et à oan Giovanni e

Paolo. Dans la première de ces églises

on voit de lui un Saint- François d' As-

sise, dans la seconde, une Circoncision et

un Baptême du Christ. Ces sujets sont

représentés de grandeur naturelle et

rien, dans le style ou l'exécution, ne

ferait soupçonner l'origine flamande de

leur auteur.
Henri Hvmans.

Piidolfi, Le Maraviglie delï Arte. Venise, 1648,

t. II, p. MO. — Campori, Raccolta di Cataloqi
cd inrcittarii inediti. Modena, 1870. — Zani, Ln-
ajclopedia metodio ragyionata délie Belle Arli.
— Na^ler, Kùmtler Lexikon.

werbeke (Z#?'e««e vah). Voir Mtl-
BEKZ {Etiennr van).

HKRCAMTEL ( Raphaël DE), OU DE
Mercastel. Voir Marcatellis (Ra-

phaël DE).

mercator (Arnold), géographe et

ingénieur, né a Lou vain, le 31 août 1537,

mort a Duvsbourg, le 6 juillet 1587, fils

aîné deGérard de Cremer, dit Mercator,

et de Barbe Schellekens. Il suivit son

père a Duvsbourg, lorsque celui-ci y
transporta son industrie en 1552, et fit sa

première éducation à l'école de J.Otho,

de Duvsbourg, qui eut pour successeur

Jean Molanus,plus tard son beau-frère.

Tous deux lui enseignèrent les belles-

lettres, tandis que sou pure lui enseignait

les mathématiques. Employé jeune en-

core dans l'atelier de son père, il y acquit

une grande habileté dans la construction

des instruments de mathématiques et les

applications mécaniques. Les comptes
de Duysbourg nous le montrent réparant

l'horloge de la ville, gravant un timbre

pour le conseil de régence et construi-

sant des cadrans solaires. Il fit égale-

ment des études d'architecture et cons-

truisit pour Duysbourg des aqueducs

et des digues. Il s'appliqua à la gravure

des cartes, coopéra à la gravure des

plans de ville du Theatrum urbium de

Georges Braun et parait avoir acquis

dans ce travail, quelques connaissances

d'ingénieur militaire. Il était habile

topographe comme son père et ne tarda

pas à remplacer celui-ci dans lestravaux

d'arpentage, qui étaient l'une des res-

sources les plus productive de l'indus-

trie de la famille. En 1571, il dresse un
plan de la commune de Duysbourg et

rectifie ses limites. A la demande de

Jacques d'Eltz, archevêque et Electeur

de Trêves, il dresse une carte de l'arche-

vêché. Guillaume de Nassau le charge

de dresser la carte du comté de Catze-

nelnbogen. Il arpente la ville de Cologne

et en publie une carte avec l'indication

des vestiges romains qui s'y trouvaient.

Enfin, en 1586, il avait commencé le

levé du pays de Hesse, travail que la

mort l'obligea d'abandonner et qui fut

repris et achevé par son fils Jean.

Il épousa, à Dusseldorf, Elisabeth

Monheim, fille de Jean Monheim, ou

Monhemius , recteur du collège de

cette ville. En 15 72, il obtint les droits

de bourgeoisie à Duysbourg et devint

l'un des membres les plus actifs de son

administration communale; il fut éche-

vin en 1578, et commanda, en cette

qualité, la canonnade pour la réception

du duc de Clèves en 1586.

Arnold Mercator était à la fois un
savant et un lettré; en 1563, il retrouva

à l'abbaye de Werden, sur la Roer près

deDuysbourg, le célèbre Codex argenteus,

manuscrit du V e
siècle exécuté en Italie,

renfermant la traduction gothique de la

Bible par Uphilas, évêque arien, écrite

en lettres d'or et d'argent sur parchemin

pourpre, avec texte grec et latin en re-

gard. Arnold prit copie de quelques

fragments qu'il donna à son père comme
modèles de calligraphie pour son indus-

trie cartographique. Gérard Mercator fit

connaître cette précieuse découverte à

ses amis Gesner, de Zurich, P.Grasser,
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d'Augsbonrg et Georges Cassander, de

Bruges; la trouvaille de ce précieux

manuscrit ignoré fit grand bruit dans le

monde savant et devint l'objet de pro-

fondes dissertations. En 1669, il fut

acquis par l'université d'Upsal, où il

est conservé dans une couverture d'ar-

gent.

En 1580, Arnold Mercator prit la

direction des ateliers de son père, qui

aspirait au repos afin de se livrer à ses

études. Il mourut le 6 juillet 15 87 des

suites d'une pleurésie. Sa femme, Elisa-

beth Monheim, ne lui survécut guère et

décéda le 17 août 1591. Ils avaient eu

treize enfants, quatre fils et neuf filles;

troisseulement sonteonnus Jean, Gérard

(le Jeune) et Michel.

Nicolas Mercator cité par Montucla,

originaire du duché de Hostein, mathé-

maticien distingué et l'un des premiers

membres de la Société royale de Lon-

dres en 1660, était probablement l'un

des descendants d'Arnold Mercator. A la

mort de Nicolas on reconnut par l'exa-

men de ses papiers qu'il s'occupait d'as-

trologie judiciaire.
Général Wauwermans.

Van Raemdonck, Mercator, sa vie et ses tra~

vaux.

hercitor {Barthélémy), géogra-

phe, né à Louvaiu en 1540, mort à

Duysbourg en 1568, second fils de Gé-

rard de Cremer, dit Mercator et de Barbe

Sehellekens. Après qu'il eut terminé ses

études à Duysbourg, son père l'envoya

au collège de la Sapience à Heidelberg

pour y apprendre la philosophie, le grec

et l'hébreu. D'une complexion plus déli-

cate que ses frères, Gérard Mercator le

destinait h reprendre la direction de son

atelier géographique. En 1563, il pu-

blia à Cologne un Traité élémentaire de

cosmographie renfermant dès commen-
taires de la Sphera mvndi de Jean de

Sacrobosco, qu'il dédia au chancelier du

duc de Clèves, Henri Rarsius Oliferus.

Tl mourut à l'âge de vingt-huit ans,

déjouant les belles espérances qu'il avait

fait concevoir à ses parents.

Général Wauvermans.

Van Raemdonck, Mercator, sa vie et ses tra-

vaux.

mercatoh {Gérard de Cremer, dit),

géographe, cosmographe et mathémati-

cien, né à Rupelmonde (Flandre orien-

tale), le 5 mars 1512, mort à Duysbourg,

le 5 décembre 1594. Son père, Hubert
de Cremer, appartenait à une famille

d'ouvriers originaire de Rupelmonde,

qui, poussée par les besoins de la vie,

émigra, au xve siècle, dans le duché de

Juliers et se fixa dans le village de Gan-

gelt. Les émigrés y vécurent dans une

extrême médiocrité, et Hubert lui-même

exerça le très modeste métier de save-

tier. La misère le ramena à Rupelmonde
dans les premiers mois de l'année 1512

avec sa femme enceinte et deux ou trois

enfants. Il y fut généreusement accueilli

par son oncle Gisbertde Cremer, chape-

lain ou curé de l'hospicede Saint-Julien,

qui avait réalisé une petite fortune, fruit

de ses économies. Peu de temps après le

retour d'Hubert, sa femme accoucha,

dans la maison de son oncle, d'un fils

qui fut notre illustre géographe. Elevé

chez son oncle, le jeune Gérard de Cre-

mer reçut à l'école de Rupelmonde sa

première éducation, quelechapelain com-

pléta ensuite par l'enseignement des ru-

diments du latin. A l'âge de quinze ans,

Gérard fut admis, par la protection de

son parent, dans la classe des pauvres

du collège Hiéronymite de Bois-le-Duc,

où il demeura trois ans et demi. Il y fit

de bonnes études, et, ne se sentant au-

cune vocation pour la carrière ecclésias-

tique à laquelle son oncle le destinait et

qu'avaient déjà embrassée ses deux frères

aînés, il obtint son inscription, à l'âge

de dix-huit ans et demi, dans la classe

des indigents de l'université de Louvain.

Le jeune Gérard fut immatriculé, le

29 août 1530, au collège du Porc de la

faculté des arts. Il en sortit, probable-

ment au mois d'octobre 1532, avec le

diplôme de maître es arts, c'est-à-dire

de licencié. L'étudiant ne paraît pas

avoir aspiré au bonnet de docteur, qui

lui eût ouvert la carrière de l'enseigne-

ment académique, mais l'eût obligé en

même temps à des dépenses auxquelles

ses, modestes ressources ne pouvaient

suffire.

Parmi les pédagogues qui, en dehors
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Je la classe principale où l'on enseignait

exclusivement la philosophie d'Aristote,

donnaient aux élèves les cours purement
scientifiques, Gérard de Cremer eut la

bonne fortune de rencontrer un jeune

savant, i peine plus âgé que lui, (ienima

Frisius, élève d'Apianua ri'Ingolstadt,

qui, à la sollicitation de Charles-Quint,

très fervent cosmographe, était venu

sr fixer à Louvain. Gemma, né à Dok-
kum, en Frise, s'était déjà fait une

réputation par la publication des Com-

mentaires de la cosmographie à'Apian
| L529). Gérard ne tarda pas à se pas-

sionner pour l'enseignement du jeune

maître, et des relations d'amitié intime

s'établirent entre eux. (îemma fit con-

naître à son disciple les tendances de

l'école allemande dans laquelle se réveil-

lait l'école ptoléméenne, grâce à la vulga-

risation, par i'imprimerie, du manuscrit

du célèbre géographe grec. Il lui mon-
tra aussi l'espèce de désarroi de l'école

nouvelle, qui cherchait à représenter

sur le système des cartes ptoléméennes

conçues pour les espaces limités, les

espaces immenses découverts en Asie,

en Afrique et en Amérique depuis la fin

du x\' e siècle. On était d'accord pour

constater qu'il fallait désormais des

méthodes nouvelles pour étendre les

cartes, de manière à pouvoir y repré-

senter à la fois l'ancien monde et les

continents nouveaux. On reconnaissait

également que les méthodes pratiquées

jusqu'alors par les pilotes pour Jaire le

point, c'est à-dire fixer en mer la posi-

tion des lieux sur la carte, au moyen de

l'aire du vent, et de la longueur de la

route, étaient absolument défectueuses,

si l'on tenait compte de la courbure de

la terre, et qu'il fallait recourir à des

procédés plus rigoureux fondés sur la

connaissance des longitudes et des lati-

tudes. De ce fait naissaient une nouvelle

difficulté et un nouveau problème : de

temps immémorial on avait appris à me-
surer les latitudes angulaires par l'ob-

servation des astres, mais pour les lon-

gitudes on était réduit à la mesure des

itinéraires exprimés en stades, fournis-

sant ce que l'on nommait la longitude

stadiale, qu'il fallait alors réduire en

longitude angulaire en se basant sur la

grandeur encore très hypothétique du
rayon terrestre ; la recherche d'une mé-

thode directe pour mesurer les longi-

tudes angulaires s'imposait à tous les

esprits.

L'enseignement de la cosmographie

donné à Ingolstadt par Apian était de-

venu célèbre par l'ingénieuse applica-

tion de la méthode intuitive. 11 possé-

dait une habileté toute spéciale pour

créer au moyen de ficelles et de cartons,

de petits appareils propres à montrer les

détails du mouvement des corps célestes,

ce qui le conduisait à fabriquer des ins-

truments pratiques pour en mesurer

l'amplitude. 11 est probable queGemma,
élève d'A pian, pratiqua la même mé-
thode à Louvain, et l'on sait, par ses

écrits, qu'il perfectionna les appareils de

mesurage. tant des longueurs que des

angles, en usage dans l'arpentage et les

observations astronomiques. Ce fut un
trait de lumière pour le jeune Gérard île

Cremer; obligé par la modicité de ses

ressources de renoncer à l'enseignement

et de faire choix d'une carrière manuelle

au sortir de l'université, il résolut de se

vouer au métier de géographe.

Nous disons métier, car à cette époque

le géographe était loin d'être toujours

un savant, et la géographie une science.

Elle était pratiquée par des agents com-

merciaux auxquels on s'adressait pour

tracer les itinéraires destinés à guider

les caravanes de marchandises, dans les

contrées dont il n'existait pas encore de

cartes régulières, et aussi les portulans

en usage dans la marine. Pendant les

périodes de chômage, le géographe em-
ployait à ce travail les loisirs des chefs

de caravane et des capitaines de navire

momentanément sans emploi, dont en

même temps l'expérience lui apportait

sans cesse des renseignements nouveaux
et enrichissait ainsi les collections de

son officine, qui, à défaut d'atlas, deve-

naient très précieuses à consulter. En
échange de ces services, ces dessinateurs

improvisés obtenaient la protection du
géographe près des marchands pour con-

tracter de nouveaux contrats d'engage-

ments. L'officine du géographe n'était,
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d'ailleurs, pas seulement un atelier de

dessinateur et un bureau de placement

pour ces agents commerciaux qui jouent

encore un rôle considérable dans tontes

les entreprises commerciales du xvie siè-

cle, il s'y joignait souvent une industrie

de fabrication d'instruments de préci-

sion à l'usage de la marine; après l'in-

vention de la gravure, un commerce de

cartes gravées et d'estampes vint ac-

croître encore son importance. C'était

un métier lucratif, — car le géographe

touchait souvent une part des bénéfices

d'expéditions commerciales heureuses,

sagement préparées avec son concours—
et qui n'exigeait que de l'érudition et

un certain talent artistique. Gérard de

Cremer, animé de l'amour de la science

et possédant une instruction supérieure

à, ceux qui le pratiquaient ordinaire-

ment, pouvait espérer en l'adoptant y
développer les progrès de la géographie

et acquérir, avec l'aisance, un certain re-

nom scientifique que la médiocrité de

sa condition lui refusait à l'univer-

sité (1).

Gemma Frisius encouragea son dis-

ciple à poursuivie ce projet. La création

d'un atelier de fabrication d'instruments

de mathématique et de gravure de cartes,

à Louvain.élait assurée d'une vente con-

sidérable dans la nombreuse population

d'étudiants et de savants que Y .lima Ma-
ter y attirait. Lui-même en avait proba-

blement fait l'expérience par la vente de

quelques objets de son invention, que sa

profession de médecin et de professeur

lui interdisait d'étendre sur une plus

large échelle et de transformer en com-
merce. L'atelier de Mercator lui per-

mettrait de faire confectionner dans de

bonnes conditions et de mettre à l'essai

des instruments, tels que le bâton de

Jacob, le rayon astronomique ou Yarba-

I 11 est probable que ce fut le choix île celte

carrii-re qui lui fit adopter, des son entrée a

l'université, le surnom de Mercator (marchand
,

destiné à devenir une véritable enseigne com-
merciale. Le docteur Van Raemdonrk explique
l'origine de ce surnom scientiliquede la manière
suivante : « Cremer, kreyinerou krau>ner,s\gm[\e
« en flamand, marchand avec échoppe koopman
i met een kraam , mot qui, d'après Kilian, se tra-

i iluit en latin par tabernarius, venditor nier-

cium, el avec un peu d'extension par mer-
« cator. »

lestrille, l'anneau astronomique, le carré

nautique qu'il décrit dans ses Commen-
taires de la cosmographie d'Apian et dont

il a popularisé l'usage.

Pour fonder un atelier, un appren-

tissage du métier manuel s'imposait. Il

est probable que, dès les premières

années du séjour de Mercator à l'uni-

versité, les deux amis consacraient la

principale partie de leurs loisirs à

battre, polir, limer le fer et le cuivre

pour exécuter des modèles d'instru-

ments. On sait que Gemma enseigna à

son élève le dessin, la gravure et l'enlu-

minure des cartes, travail dans lequel

le disciple, par son talent naturel, ne

tarda pasà égaler et àdépasser le maître.

Ses études terminées, Mercator s'établit

à Louvain, où il vécut du produit de

leçons et de répétitions, tout en se con-

sacrant à l'apprentissage du métier qu'il

comptait adopter. Afin de donner une

direction pratique à, ses études, il entre-

prit l'exécution d'une carte de Terre

sainte, dont la vente semblait devoir être

productive. Depuis que Martin Luther

avait affiché à Wittenberg ses célèbres

propositions (1517), les controverses du
moine Augustin révolté, avec ses adver-

saires les Dominicains, attiraient tous

les esprits vers l'étude des questions

religieuses; la publication d'une carte

de la Palestine, dressée d'accord avec la

version des Ecritures, était évidemment

un travail opportun. Mercator s'y livra

avec ardeur en se guidant par la critique

de tous les documents qu'il put se pro-

curer et qu'il compara à la Bible. Avec

plus d'expérience des hommes, il eût

hésité sans doute à entreprendre ce tra-

vail, qui n'était pas sans danger, en un

temps où tous les savants de la Belgique

penchaient visiblement vers la Réforme

et où la possession d'une Bible suffisait

pour provoquer une accusation d'hé-

résie. Son orthodoxie fut aussitôt sus-

pectée.

Apre au travail, il ne négligeait pas

l'étude de la philosophie et de la nature

dont l'enseignement l'avait charmé à

l'université; il composa même à cette

époque un essai philosophique sur l'his-

toire de la création, qu'il ne .publia que
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soixante ans plus tard, sous le titre de :

De mundi creatione ac falrica liber

(Livre de la création et fabrique du

monde). Avec la présomption et l'esprit

d'indépendance d'un jeune savant de

vingt et un ans, frais émoulu de l'uni-

versité, se9 propres indiscrétions, sans

doute, dévoilèrent qu'il y soutenait, en

dépit de la scolastique otticielle de l'uni-

té, que sur bien des points la

-e ne s'accordait pas avec la doc-

trine d'Anatole, tout en s'efforçant de

les concilier. C'était trop, au moment ou

Pierre Hamus était expulse de l'univer-

sité de Paris pour des faits semblables.

;tor le comprit et jugea prudent

de quitter Louvain ; il se rendit à An-

vers, raconte-t-il, dans un écrit de sa

vieillesse, • pour scruter profondément

• les mystères de la nature, pendant que

• les vains propos de ceux que j'avais

» laisses derrière moi, ne cessaient de

• me poursuivre et de m'ennuyer jusque

• dans ma retraite ». On comprend mal

un jeune homme de son âge, vivant du

produit de son travail journalier, se

livrant tout à coup a une semblable re-

cherche philosophique et choisissant ;i

cet effet, non quelque retraite solitaire,

mais précisément la ville du pays où la

vie était la plus dispendieuse et la plus

active. Il faut chercher à ce voyage et à

ce séjour à Anvers d'autres motifs. H
est probable que Mercator n'ayant reçu

de leçons de gravure de cartes que de

Gemma Frisius, qui n'était pas graveur

lui-même, et se voyant oblige de quitter

Louvain, rit choix du séjour d'Anvers

pour se perfectionner dans l'un des ate-

liers déjà en réputation, celui de9 Lief-

riuck, par exemple. A Anvers, grand

centre de commerce, il pouvait égale-

ment se créer des relations avec les mar-

chands étrangers, très fructueuses pour

une officine de géographe. Nous man-
quons malheureusement de renseigne-

ments a ce sujet.

L'apaisement s'était fait à Louvain

par sa prudente retraite, et, riche de la

pratique acquise, Mercator y revint en

1534 fonder l'établissement géogra-

phique et la fabrique d'instruments qui

devaient lui assurer une existence indé-

pendante. Deux ans plus tard, il se créait

une famille en épousant Barbe Schelle-

kens, tille d'un employé attaché à l'ad-

ministration financière de l'université.

La carte de Terre sainte (AmplUsima
l'erree Smeta description fut la première

des publications importantes de l'ate-

lier de Mercator. Dédiée à François

Craneveld, conseiller au conseil de Ma-
lines, elle parut en 1537. D'après ce

que nous en savons, car ce document est

perdu, elle se distinguait par la perfec-

tion du travail d'exécution qui devint

en quelque sorte la caractéristique des

produits de son atelier, et qui a fait

dire qu'il était • digne de la patrie de
• Kubens ». « Mercator », disait Pierre

Bertius de Beveren, géographe de
Louis XIII, •excellait dans la gravure
• jusqu'à faire des miracles d'art» . Tout
prouveque Mercator attachait une haute

importance à cette perfection, a cette pré-

cision d'exécution trop négligée avant

lui. En 154-0, en effet, nous le voyons, à

L'imitation d'Albert Durer, publier un
petit cahier de modèles d'écriture cur-

sive : Litterarum calmarii, quos Italiens

curwvœuue* cocat scribendum ratio, des-

tiné à régler la forme des inscriptions

sur les cartes, sans nuire par leur sur-

charge a la clarté du dessin. Il ne re-

nonce pas encore à l'emploi des pers-

pectives cavalières, dont il avait été fait

grand abus avant lui, mais il s'efforce

de simplifier ces petites représentations

qui tendent à effacer sur les cartes les

traits principaux du tracé géométrique

et les réduisent à l'état d'un système de

signes conventionnels. Un fait caracté-

ristique plus important encore, c'est le

sévère esprit Me critique avec lequel il

s'applique à rectifier dans sa carte de

Terre sainte, par la comparaison des

faits, tous les documents antérieurs four-

nis par les travaux de Ziegler, Brocar-

dus, etc., qu'il compare non seulement

a la Bible, mais encore à des documents
de première main, tels que les récits

du voyage eu Terre sainte de son com-
patriote Josse de (ïhistelle, une carte

nautique ou portulan manuscriteonservé

à Jérusalem, aiusi que nous le révèle

une lettre autographe adressée en 1576
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à Masius. •> A la dextérité de main »,

disait Furnerius, son contemporain à

Louvain, « il joignait la sagacité de

« l'esprit », et, sous le rapport histo-

rique, ses conclusions attirèrent, plu-

sieurs années après, l'attention de ses

savants compatriotes Cassander et André

Masius. La carte de Terre sainte marque

en quelque sorte le début de la réforme

de la géographie philologique, à la-

quelle Mercator eut une grande part.

Les premiers efforts de Mercator

,

ilnns l'établissement fondé à Louvain,

tendirent à perfectionner la fabrication

des instruments de précision. Il ne se

contentait pas d'imiter les bons modèles

connus, mais s'eftorçait de les améliorer

après les avoir lui-même soumis à l'essai.

Au travail de l'atelierse joignit ainsi tout

un ensemble d'études astronomiques et

de travaux d'arpentage qui, sans aucun

doute, furent fructueux pour son jeune

ménage. On conserve, en effet, dans les

archives du royaume, au sujet du procès

de 1544 dont nous reparlerons plus

loin, la preuve de certains « travaux

« artistiques (ziker codlicken werken) »,

pour lesquels il se rendit, en 1541, chez

l'archevêque de Valence et chez l'évèque

d'Arras.et aussi de travaux d'arpentage

exécutés, en 1543, à la demande de

l'abbé de Saint-Pierre et du prévôt de

Saint-Baron à Grand, pour décider une

contestation de propriété qui s'était

élevée entre eux. Ces travaux ne furent

pas les seuls de ce genre.

De 1537 à 1540, il exécuta un levé

de la Flandre, dont la carte n'avait ja-

mais été dressée jusqu'alors, qu'il publia

en 1540 sous le titre de Carte de Flan-

dre : Vlaenderen. Exactissima Flandriœ

desc-riplio. C'est une carte de grand

format (lm,24 sur 0"', 95) renfermée dans

un élégant cadre artistique du type des

cartes plates ou topographiques (on di-

sait alors ehorographiques^sans aucune

indication de parallèle ni de méridien.

Il est hors de doute que Mercator ap-

pliqua a son levé la méthode de trian-

gulation indiquée par Gemma Frisius en

1533, dont Ad. Quetelet a dit : » Ses

» idées sont tout à fait dirigées dans le

» sens moderne «. Cependant les procé-

dés d'exécution adoptés par Mercator

ont donné lieuàde sérieusesdiscussions.

Faut-il croire, comme le suppose le

Dr Van Kaemdonck, que le topographe

exécuta d'abord, ainsi qu'on le fait gé-

néralement de nos jours, la triangula-

tion d'un canevas trigonométrique qu'il

remplit ensuite au moyen de levés de

détails? La chose n'est guère admissible.

L'imperfection des instruments dont

Mercator pouvait disposer, ne permet-

tait d'obtenir qu'un réseau trigono-

métrique d'une exactitude très contes-

table, et l'on peut aflirmer qu'il eût

été dans l'impossibilité d'achever son

travail, y compris la gravure de la carte,

dans le court espace de trois années,

d'autant plus que la rigueur des hivers

de 153S à 1540, eût empêché pendant

plusieurs mois toute opération sur le ter-

rain. Il est beaucoup plus probable que

Mercator y appliqua une méthode alors

généralement pratiquée par tous les to-

pographes de l'époque, les Deventer, les

Surhon.les Sgrooten, etc., pour l'exécu-

tion de travaux semblables. Les officines

de géographes recueillaient soigneuse-

ment, nous l'avons dit, les renseigne-

ments sur les distances itinéraires sépa-

rant les villes principales. Au moyen de

ces distances, il était possible de dresser

une triangulation assez approximative

d'une contrée, sans être obligé de se

rendre sur le terrain. Mais ce travail

de cabinet demandait à être rectifié, car

beaucoup de ces distances itinéraires

étaient mesurées sur des routes sinueuses

et, par conséquent, supérieures à la

distance réelle à vol d'oiseau. Quelques

voyages d'été suffisaient pour opérer ces

rectifications sur un premier projet de

carte, en même temps qu'on y inscrivait

une foule de détails dont ces itinéraires

ne tenaient aucun compte : le cours des

rivières que les routes commerciales tra-

versaient, la forme des cotes de la mer,

les lacs, etc. L'habileté et l'esprit d'ob-

servation jouaient un grand rôle dans

cette rectification. Ce qui est surtout

remarquable dans la carte de Flandre

de Mercator, c'est la grande précision

des détails qu'il réussit à établir avec

des moyens très imparfaits, ainsi que le
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prouve le bel exemplaire conservéau mu-
sée Plantin à Anvers, et qu'une heureuse

circonstance a fait retrouver dans une

vente particulière en 1870, alors qu'on

le croyait perdu. Depuis cette époque

l'administration communale d Anvers

en a fait exécuter une reproduction

fac-similé, répandue dans toutes les

grandes bibliothèques.

Tout en appliquant ses soins au tra-

vail de cette carte, Mercator poursuivait

la fabrication des instruments de mathé-

matique qui par leur précision acquirent

bientôt de la réputation. • Mercator »,

disait son compatriote et contempo-

rain Beausardius •, est, de l'aveu de

« tous, le plus habile fabricant d'ins-

• truments de notre époque •. 11 est

probable que Gemma Frisius demeura
associé à ses travaux, au moins par les

conseils qu'il donnait à son ancien

élève, et contribua à sa réputation. En
1540, Gemma publia un opuscule Sur

Vnsaye de Vanneau astronomique, qu'il

adressa à l'empereur avec un modèle de

l'instrument (sans doute fabriqué dans

l'atelier de Mercator). Sur l'ordre de

Charles-Quint, Mercator exécuta une

collection complète d'instruments d'ob-

servation qui suivit l'empereur dans ses

campagnes. Lorsqu'elle eut été détruite

en 1546 dans l'incendie du camp d'in-

golstadt, Mercator fut aussitôt chargé

de la remplacer par une collection nou-

velle.

Ces travaux d'atelier, purement in-

dustriels, ne détournaient pas Mercator

des études de science pure auxquelles

il consacrait ses loisirs. Suivant I'elam-

bre et Ad. Quetelet, Gemma Frisius fut

le premier qui eut l'idée de mesurer la

différence des longitudes par la diffé-

rence du temps du passage du soleil au

méridien estimée à l'aide du chrono-

mètre. On peut croire que Mercator

eut une certaine part à cette importante

proposition, sur laquelle repose encore

de nos jours la meilleure méthode de

détermination des longitudes.

La géographie était pour Mercator

le sujet de ses études de prédilection.

• Je m'y consacre entièrement, «écrivait-

il plus tard, • rien au monde ne me

• plaît davantage, à tel point que d'au-

» très occupations, fussent-elles néces-

» saires, me sont à charge •. Cette

vocation du jeune savant se trouve con-

firmée par l'heureuse découverte, faite

en 137 S, d'un petit ouvrage datant des

premières années de la création de son

atelier, et dont le souvenir avait été

perdu, son existence n'étant signalée par

aucun de ses biographes. En feuilletant

a New-York un ancien atlas de Mercator,

on y retrouva avec étonnement une pièce

détachée représentant une mappemonde
gravée de forme très originale, datant de

1538 et portant la signature autographe

de Mercator, avec une dédicace manus-
crite à son ami D. Lellio Aldema. Le
globe terrestre y est représenté sous la

forme bis-héraispherique préconisée par

Oronce Fine, l'une des figures repré-

sentant l'hémisphère boréal, l'autre l'hé-

misphère austral. Ces deux hémisphères,

établis sur un méridien médian com-
mun, se touchent suivant l'équateur et

sont renfermés dans un cadre de 0m,52

sur 0"i,35. A la demande du Dr Van
Raemdonck, la Société de géographie de

New-York en a fait exécuter une re-

production fac-similé qui nous permet
d'apprécier toute l'importance de la

découverte. L'ouvrage ne porte pas de

titre, mais d'après une inscription faite

dans un cartouche, ledocteurVan Kaem-
donck l'a intitulé Image du Monde (Or-

bis Imago). 11 est dédié à Jean Drosius

(probablement Jean Droeshout, de Bru-
xelles, ancien condisciple de Mercator
à l'université de Louvain). Cette petite

mappemonde, d'une forme élémentaire,

occupe une place considérable dans l'his-

toire du grand géographe, car elle nous
permet de suivre en quelque sorte pas à

pas (à défaut de toute œuvre écrite) et

l'évolution de ses idées aussi bien dans

le domaine de la géographie philolo-

gique que dans celui de la géographie

mathématique, et la sagesse des concep-

tions successives qui préparent par de-
grés la grande réforme à laquelle il

doit le titre glorieux de créateur de la

science moderne.

Ce qui frappe tout d'abord d'étonne-

inent en examinant cette mappemonde,
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c'est la précision d'information qui per-

met de représenter les grandes décou-

vertes faites dans le nouveau monde
par les Portugais, les Espagnols et les

Anglais, à une époque où, dans tous les

pays, il existait encore une interdiction

absolue, sous des peines très sévères, de

faire connaître les découvertes des voya-

geurs nationaux. Elle serait absolument

inexplicable si l'on ne savait qu'à An-
vers, non loin de Louvain, se trouvait

le centre d'un commerce cosmopolite,

intéressé à encourager la production de

bonnes cartes destinées à faire connaître

les routes commerciales, et disposé à y
concourir par tous les moyens en son

pouvoir. C'est ce qui explique le succès

considérable qu'eut, pendant bien des

années, ce petit ouvrage, dont la vente

est encore fructueuse en 1 5 67, ainsi que

l'attestent les livres de l'imprimerie de

Piantin. Pour ce qui concerne le vieux

monde, Mercator se garde d'innover: il

copie visiblement l'Europe de Ptoléinée,

en conservant son premier méridien des

îles Fortunées qu'il suppose être les îles

Canaries (15 à 20° O. de Paris), et même
les erreurs admises par Ptoléraée, telle

que l'étendue de fi2° de longitude qu'il

suppose à la mer Méditerranée que

l'on sait aujourd'hui ne pas dépasser

41°36'45" de Gibraltar à Alexandrette.

Quoique fidèle adepte de l'école

ptoléméenne, dont l'autorité n'était pas

contestée dans le monde savant, Mer-
cator montre une certaine indépendance

d'idées dans ia forme qu'il adopte pour

le canevas de parallèles et de méridiens

(qu'on a nommé depuis le système de

projection) sur lequel il rapporte la posi-

tion des lieux nouvellement découverts.

C'estqu'eu effet, de son temps, les esprits

étaient fort partagés sur la manière dont

il fallait prolonger ce canevas au delà

des limites de l'Europe. La méthode

qu'il convenait d'adopter était l'objet de

nombreuses controverses qu'il importe

de rappeler. La terre sphérique n'étant

pas développable sans déchirement sur

un plan, Ptolémée indique deux mé-
thodes (probablement pratiquées avant

lui dans l'école grecque; pour la repré-

senter sur un plan, méthodes propres

à atténuer autant que possible les er-

reurs de distances relatives des lieux et

la forme des surfaces qui résultent de

ces déchirements. Elles sont l'une et

l'autre basées sur la substitution à la

sphère d'un cône tangent suivant le pa-

rallèle moyen de la surface à représen-

ter, qui par sa forme courbe s'en rap-

proche plus exactement que le plan

tangent et qui lui-même peut être rigou-

reusement développé sur un plan sans

déchirement. Elles constituent ce qu'on

a nommé les projections coniques. Dans

la première, que d'Avezac désigne sous

le nom de projection holosckère (obtenue

en gros), il suppose les méridiens de la

sphère développés sur les génératrices

du cône et les parallèles sur les cercles

concentriques à la base, ce qui revient

à supposer les fuseaux de la sphère com-

pris entre les méridiens développés sur

la face du cône, en même temps qu'on

les étend pour couvrir les espaces blancs

qu'ils laissent entre eux et dont la gran-

deur croit à mesure qu'on s'éloigne du
parallèle médian. Dans cette méthode

de représentation, les erreurs de dis-

tance dans le sens longitudinal crois-

saient progressivement à mesure qu'on

s'éloignait du parallèle moyen. Dans
la seconde, que d'Avezac nomme pro-

jection homéotère (plus ressemblante),

on s'efforce de corriger ces défauts par

une méthode empruntée à Hipparque.

Ce dernier rapporte sur chacun des

parallèles développés , leur grandeur

exacte mesurée sur la sphère, à partir du

méridien médian et représente les méri-

diens par une courbe joignant leurs ex-

trémités, ce qui revenait à allonger et à

courber les fuseaux eux-mêmes, d'une

manière tout empirique (pour supprimer

les intervalles laissés entre eux dans la

méthode holoschère). Aussi longtemps

que les surfaces à représenter ne dépas-

saient pas les dimensions de l'Europe,

c'est-à-dire environ 90° en latitude et

en longitude (45° à partir du parallèle

et du méridien du centre de la carte),

ces deux méthodes de Ptolémée parais-

sent suffire à tous les besoins et pré-

senter toute l'exactitude désirable. Mais

le xvi e
siècle voit naître de nouvelles né-
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eessites par l'extension du monde connu.

Tel ctait l'esprit de routine qui régnait

dans la science qu'on se borna à étendre

les limites du canevas de Ptolémée par

des procèdes analogues, afin d'embrasser

des espaces plus étendus, s'etendant sur

360° en longitude et 1^0° en latitude,

sans se préoccuper davantage des erreurs

qui devaient en résulter. En 1507, Jean

Ruysch avait applique la projection co-

nique holoschère à la représentation de

la surface totale du globe ; en étendant le

manteau conique de Ptolémée, il en était

arrive à représenter l'hémisphère austral

par une surface double de l'hémisphère

boréal. En 1511, Sylvanns, bientôt

imité parWerner, Apian, Gemma, cons-

truit une mappemonde conique homéo-

tère, qui donne à la sphère terrestre la

forme grotesque d'un cœur humain (d'où

est venu le nom de projection cordi-

forme).

bous l'empire de la routine, le principe

d'une représentation scenojrraphiquequi

avait toujours domine dans la cartogra-

phie, disparaît; on s'efforce de repré-

senter la terre entière sous forme d'une

figure unique, pour établir un rapport

immédiat entre toutes ses parties. En
dépit de toutes les règles de la perspec-

tive, on crée des formes bizarres ou ne

se retrouve plus la symétrie de l'hémi-

sphère boréal et austral.

Au commencement du xvie siècle

déjà, une réaction s'était manifestée

contre cet empirisme de la cartographie.

Les marins, gens pratiques, continuaient

à faire usage de portulans tracés sur un
plan suivant la méthode pratiquée chez

les Grecs et attribuée a Eratosthène,

pourvue d'une rose des vents. Ces cartes

marines leur permettaient a tout instant

de faire le point (c'est-à-dire de fixer le

lieu où ils se trouvaient sur la mer) par

le tracé de la route au moyen du rumb
de vent qu'ils avaient suivi, et de la

distance parcourue (mesurée par l'esti-

mation du temps et de la vitesse). Ils

repoussaient l'emploi de la projection

conique avec méridiens courbes ou con-

vergents inconciliables avec cette pra-

tique. Eu 1458, le prince Henri de

Portugal avait complété les portulans,

BIOGR. NAT. — T. XIV

|
en prescrivant à ses capitaines de navire

d'y inscrire un quadrillage de méri-

diens et de parallèles équidistauts, per-

mettant de déterminer pour chaque

lieu la latitude et la longitude. En
réalité, ce système cartographique, dit

projection du prince Henri, répondait

à l'idée d'une projection cylindrique

holoschère, exécutée sur un cylindre

tangent suivant l'équateur (1). L'usage

de ces cartes, ne représentant en géné-

ral que les côtes de la mer, s'étendit

aux continents dans certaines cartes

destinées à représenter des découvertes

maritimes, telles, par exemple, que la

carte exécutée, en 1513, par Wald-
seemuller reproduisant les découvertes

d'Americ Vespuce. Elles sont encore

désignées aujourd'hui sous le nom de

planisphères, et par la simplicité et

l'unité de leurs formes et détails, elles

se prêtaient très bien à des représenta-

tions de l'ensemble du globe, usage

auquel elles sont restées consacrées.

En 1521, Benedetto Bordone , imité

ensuite par Franciscus, par Sébastien

de Munster et même par Ortelius, ima-

gina de les transformer, par des procé-

dés empiriques, en projection homéotère

qui offrait les deux hémisphères sous

I

une forme symétrique dans la même
;
figure.

Dans sa mappemonde de 1538, Mer-

cator évite ces procèdes nouveaux de

représentation qui s'écartent notable-

ment des méthodes ptoléméennes (peut-

être parce qu'il en reconnut déjà la dé-

,
fectuosite géométrique, ainsi que nous

' le verrons par la suite) et, fidèle à la

doctrine de l'école, il en revient à la

projection cordiforme. Mais son esprit

1 Les portulans des anciens étaient construits

sur le diaphragme parallèle moyen de la Médi-
terranée s étendant des colonnes d'Hercule (Gi-

braltar a l'île de Rhodes 36° de latitude uord).

Ce furent, parait-il, les Génois et les Catalans qui

les premiers y introduisirent un quadrillage de
parallèles et de méridiens, et le degré du parallèle

de 3G° étant plus eourt que celui de l'équateur,

il fallait y admettre deux échelles différentes

pour les longitudes et les latitudes. Ces cartes

répondaient a lidée de ce qu'on a nommé de-
puis, une projection cylindrique a double péné-
tration, suivant le parallèle et l'antiparallèle de
iJG°. Le prince Henri, en prescrivant légalité des
échelles, la transformait en une projection cylin-

drique tangente suivant l'équateur.

13
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éminemment pratique se refuse à ad-

mettre la difformité de représentation

du globe sous forme d'un manteau ou

d'un cœur, ainsi que le défaut de symé-

trie du «lobe austral et boréal, et il

adopte l'idée préconisée en 1513, par

le dauphinois Oronce Fine, de renoncer

a L'usage d'une représentation mono-
spherique qui conduit à une extraordi-

naire déformation de la zone australe,

pour y substituer une représentation

bis-hémisphérique de la /une boréale

et australe par deux images semblables,

séparées par l'équateur. En adoptant ce

système, que le D1' Van Raemdonck
aoaime double cordiforme, il reste rigou-

reusement fidèle aux principes de l'école,

sans méconnaître toutefois qu'il ne satis-

fait en aucune façon aux booms de la

navigation (on n'y voit, en effet, aucun

trace tic la rose des vents). Mais déjà il

est possible île tracer eu entier sur la

zone boréale les principales lignes de

navigation vers les Antilles que fréquen-

taient les navires d'Anvers de cette

époque; les routes encore mystérieuses

parcourues autour île L'Afrique vers les

Indes orientales sont plus ditriciles à

indiquer d'une manière continue, a

cause de la division de la mappemonde
en deux partie- sur l'équateur.

La publication de Vluiage du Monde
fut suivie, en 1541, de celle d'un globe

terrestre iylobui terra) dédié au conseil-

ler Nicolas Perreuoi de (rranvelle (père

du cardinal). 11 existe encore d'assez

nombreux exemplaires de ce Lflobe dont

l'enveloppe est formée de douze fuseaux

répondant à un développement total

de 12 S centimètres suivant l'équateur

(0m,408 de diamètre). I ne reproducl ion

,

en a ete faite, en 1875, par l'institut

cartographique militaire de Bruxelles,

au frais du ministre d'Etat Malou. On
constate dans ce travail les premières

traces d'une étude critique très sérieuse

pour ramener les formes des diverses

parties du globe a leur mesure exacte :

la longueur de la Méditerranée est déjà

réduite de 62° a 58° (ce que Lelewel

considère avec; raison comme la pierre

de touche du progrès). Mercator adopte

pour premier méridien, comme sur sa

mappemonde de 153S, celui des îles

Canaries, dont il fixe mieux la position

en le faisant passer par \'ilc de Forla-

venlure (li>" 2U' 0. de Paris), et chose

surtout remarquable, il y dessine la

rose des venls que la forme courbe des

méridiens de la carte de 1538 l'avait

empêché d'y tracer. Ce fait semble in-

diquer (pie, dès cette époque, il était

préoccupe de la recherche d'un système,

plus favorable que la projection cordéi-

forme, pour dresser de bonnes cartes

également applicables a la marine. Une
inscription du globe nous apprend que

Mercator rédigea une notice, sur L'usage

du globe Libellant de usu f/lobi), fait con-

tinue, d'ailleurs, par son ami (îhini-

nius, qui atiirme que cette notice fut

préseutée a L'empereur. Ne faut-il pas

voir dans cette notice celle du même
titre que Gemma frisius présenta égale-

ment a ( harlcs-Quint, et au sujet de la-

quelle Ad. Oiietelet raconte l'anecdote

suivante:* îsull'ridius rapporte queChar-
» les-Ujiint avait indiqué unit erreur à

iieiiiiua. que celui-ci s'empressa de

" rectifier et qu'il dédia l'édition corrigée

« a L'empereur ». Dansce cas, il faudrait

admettre que ( haï les Quint fut l'un des

collaborateurs de Mercator dans l'exé-

cution de ce globe. Misons immédiate-

ment que Mercator construisit, comme
pendant a ce globe, on globe céleste

[globm cœli), qu'il dédia en 1551 à

tieor_r <-s d'Autriche, prince-evèque de

Liège.

La vie laborieuse de Mercator fut

troublée en 1544, par un événement sur

lequel plane encore un profond mystère,

qu'on a nommé leprocè» de» bourgeois de

Louvuin. En février vint tout a coup à

Louvain, le procureur général Du Fief,

porteur d'une Liste de quarante-trois

bourgeois accusés d'Aérétàe, parmi les-

quels Mercator,dont le nom (DeC'remer)

n'était même pas exactement indiqué,

car il ligure au procès sous la désigna-

tion de « maître (ieerts (tîheraerts),

» mari de la fille Jichellekens «. Des

perquisitions rigoureuses furent opérées

che/, tous les accusés pour y chercher les

livres suspects; vingt-huit d'entre eux

furent arrêtés; les autres parvinrent à
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fuir. Mercator, qui s'était rendu à Ru-

pel monde pour régler les affaires de la

succession de son oncle Uisbert de

Cremer, le chapelain, ne se trouvaut

pas chez lui, fut aussitôt soupçonne

d'avoir pris la fuite; on l'arrêta à Rupel-

monde, d'après la déclaration que lit si

femme du but de son voyage, et il fut

emprisonne au secret au château de

cette ville. En vain le cure de sa pa-

roisse, l'ierre de Corte, et son collègue

Pierre Waes, conservateurs des privi-

- de l'université, se portereut-ils

.:s de son orthodoxie et de la légi-

timité de son absence; ils furent

ment réprimandés avec menace d'être

compris dans l'accusation. Le recteur

de l'université Van Son intervint a son

tour, réclamant, en vertu de la charte

du duc .leau, le droit de le juger

propre tribunal; on lui répondit que

tor, par sa fuite, avait renonce au

bénéfice de ces privilèges. Cependant le

recteur obtint qu'une enquête sur les

faits reproches a Mercator fût faite par

le bailli du pays de Waes, et cette en-

quête, poursuiviechez les Frères .Minimes

de Malines, ne révéla aucun fait sérieux

à sa charge. Il fut mis en liberté et, re-

venu a Louvain, il assista au supplice

de ses coaccusés : deux furent brûles

vifs, un décapite, deux femmes enter-

\es, un \ieux prêtre condamne a

perpétuité au pain et a l'eau, aVilvorde;

la plupart des autres furent condamnes à

faire amende honorable. On se demande
ce que cette accusation d'hérésie pouvait

avoir de fonde. Elle eut évidemment

pour origine l'accusation de 1533, qui

l'avait déjà obligé a se retirer a Anvers.

Nous croyons reconnaître chez Mercator

une tendance intime vers la Réforme :

son départ de Louvain, ses relations ul-

térieures avec des hommes tels que

Plantin, Ortelius, Molanus, etc., chez

qui la même tendance a été constatée,

la conversion au protestantisme de plu-

sieurs membres de sa famille, nous parais-

sent le démontrer surabondamment. Très
porte à la religiosité, Mercator ne fit

jamais étalage de ses sentiments; esprit

libéral, libertin comme on disait alors,

voue tout en entier au culte de la vérité

et de la science, recherchant la paix, il

méprisait profondément les subtilités

de la casuistique invoquées par les sectes

pour justifier leurs excès et répandre le

sang humain sous prétexte d'honorer

Dieu. Comme son contemporain Erasme,
il disait : • Je laisse aux autres chercher

• le martyre, ne me sentant pas digne

• de cet honneur », et, comme nous le

voyons par l'étude de sa vie, sa foi se

bornait, ainsi que l'a définie un savant

moderne, a » aspirer et espérer ».

La poursuite dont Mercator avait été

l'objet, les dangers qu'il avait courus

étaient de nature a le faire retlachir à

l'avenir, d'autant plus que le courant

d'intolérance grandissait sans cesse à

Louvain. En 1545, à la réquisition du
pape Pie IV et avec l'autorisation de

l'empereur, l'Aima Mater défendit d'ins-

crire sur ses registres et d'admettre à la

jouissance de ses privilèges » ceux qui
• n'auraient pas fait serment de haine à

• Martin Luther, aux autres hérétiques,

« et à leurs doctrines «. Bien résolu à

: étranger aux luttes religieuses,

Mercator prit le parti d'emigrer à

L'étranger. Il était l'unique soutien de

sa famille que sa mort eût réduite a l'in-

digence. L ne telle résolution demandait
une extrême prudence, car il importait

de liquider ses affaires a Louvain, pour
transporter son commerce a l'étranger,

sans compromettre ses relations avec les

Pays-Bas et surtout avec Anvers, ou ses

produits trouvaient leur principal débit.

Le gouvernement manifestait hautement
son dépit de l'émitrration d'une foule

de marchands étrangers fixés a Anvers,
sur la seule menace de l'établissement de

l'Inquisition. Leur exode le privait de

la ressource des emprunts auxquels sa

détresse financière l'obligeait fréquem-
ment de recourir. Il s'efforçait d'oppo-

ser à leur départ toutes les entraves

imaginables. Mercator attendit avec ré-

signation une occasion favorable. Son
ami Cassander, savant théologien et

réputé • grand convertisseur d'héréti-

» ques », la lui offrit. Le duc Guil-

laume IV (dit le Riche) de Juliers,

de Cleves et de Berg avait chargé

Cassander d'organiser une université à
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Duvsbourg. En qualité de régent de

l'université, Cassander proposa à Mer-

cator la nouvellechaire de cosmographie.

Mercator s'empressa d'accepter, et en

1552 il quitta Louvain avec sa famille,

qui se composait alors probablement de

trois fils : Arnold, Barthélémy et Ru-

mold et de trois tilles : Emérence, Do-

rothée et Catherine. Il s'établit à Duys-

bourg et y organisa son atelier, sous la

protection du duc qui l'attacha à sa cour

avec le titre de cQsmographe et une pen-

sion. L'organisation de l'université fut

d'ailleurs ajournée et ne se réalisa pas

du vivant de Mercator. Duysbourg, situé

sur le Rhin, non loin de Diisseldorf,

était alors le refuge favori des émigrés

flamands pour cause de religion. Ce lieu

promettait à Mercator le calme et la

naix qu'il ambitionnait pour poursuivre

î udes, en même temps qu'une situa-

tion très favorable pour continuer son

industrie. Le Rhin lui offrait une voie

commode pour se rendre à la foire de

Cologne, où chaque année il trouvait

un débouche pour ses marchandises, en

même temps qu'il assurait ses relations

régulières avec les Pays-Bas et surtout

avec Anvers. 11 y reinstalla son atelier.

Mais, tout d'abord, il résolut de se

rendre à Bruxelles, où se trouvait alors

l'empereur; il espérait se concilier ses

bonnes grâces, et lui prouver que c'était

uniquement par des nécessités de sa

position de famille qu'il s'était décidé

a l'émigration et non par opposition

politique. Il emportait avec lui un an-

neau astronomique dont le souverain lui

avait fait la commande, ainsi qu'un petit

cosmos, véritable joyau astronomique

représentant la terre entourée d'une

sphère de cristal figurant le firmament

avec ses étoiles et ses planètes, qu'il

avait confectionne dans les dernières

années de son séjour à Louvain, afin

de l'offrir à titre d'hommage à Charles-

Quint, « invincible et grand amateur

« de mathématiques », ainsi que le

disait son médecin, Pierre Baussard.Cet

hommage fut parfaitement accueilli, et

l'empereur s'en montra si satisfait qu'il

attacha également Mercator à sa cour

avec le titre d'imperatorii domeslicus,

répondant à celui de conseiller aulique

(hojsradt), que ses enfants ont fait ins-

crire sur son tombeau à Duysbourg.

L'accueil que Mercator reçut à Bru-

xelles ne fit qu'envenimer les haines qui

s'étaient accumulées contre lui à Lou-

vain. Un pamphlet, attribué à Flavius

Dorpius, fut répandu à son retour à

Duysbourg, et publié par voie d'affiches,

l'accusant » d'occupation9 honteuses et

« notamment de répandre des libelles

a diffamatoires et bouffons contre di-

* verses personnes de la ville •. Ces ca-

lomnies prirent une telle proportion que

Mercator fut obligé de s'en plaindre au

chancelier du duc de Clèves, Henri

Barslius Oliferus, qui après une enquête

réussit à y mettre un terme.

Suivant sa coutume, Mercator rédigea

une description des instruments qu'il

offrait a l'empereur, dont un court ré-

sumé nous montre son savoir et l'impor-

tance des études auxquelles il se livrait

à cette époque. Cette notice a été re-

trouvée dans une collection de manus-

crits de la bibliothèque de Milan sous

la désignation de Opnsculodi Mercatore.

Elle porte pour titre : Declaratio imignio-

rvm quœ smit in ylobo terrestre, cœlesti

et antiulo astronomico , et est rédigée

en forme de lettre. Mercator y traite

de deux questions controversées de

son temps, qui méritent de fixer notre

attention : le premier méridien et la

détermination des longitudes. Lorsque,

dans son voyage de 1492, Christophe

Colomb eut constaté l'existence d'un

méridien sans déclinaison magnétique, on

crut avoir découvert un méridien naturel

propre à servir de point de départ des

longitudes, comme l'équateur servait de

point de départ à la mesure des lati-

tudes. Sa position fut fixée dans la

bulle du pape Alexandre VI du 3 mars

1493, d'après les indications de Colomb
même, à » 100 lieues à l'occident et

• au midi des Açores et des îles du Cap-

» Vert », désignation vague, puisque

l'ouest des archipels varie, de l'île de

Corvo (Acores), 33"40' O de Paris) à

l'île San Antonio (Cap-Vert, 27°45' O.

de Paris), de plus de 5°. La conférence

de Tordesillas, pour résoudre cette dilii-
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culte, avait fixé la position du premier

méridien à 100 lieues (soit 5") a l'ouest

de l'île de Corvo, c'est-à-dire à 38°40' O.

de Paris. Cette resolution donna lieu

à d'interminables diseussions entre l'Es-

pagne et le Portugal, a la suite du
voyage de Magellan, au sujet de la

possession des îles Moluques. On ras-

sembla en conférence les pilotes lea

plus expérimentes pour la résoudre, et

l'on décida même d'envoyer en commun,
une expédition pour établir des n

dans les îles et marquer le point de

passage du méridien dans celles qu'il

traversait. 11 fut impossible de s'enten-

dre. Mereator, qui avait adopté pour

pre rnier méridien, d'après Ptolemee, celui

des îles Fortunées (Canaries) dans sa

mappemonde de 1538, puis plus positi-

vement celui de Fortaventure (Canaries,

lfi°20' O de Paris) dans son globe de

1 541 , reprend l'étude de la question et,

remarquant que Colomb a fixé la posi-

tion du méridien magnétique en quit-

tant Ille de Eer (Canaries, ;-
>s0 81' Ode

Paris i, il fixe la position à. 100 lieues

au delà (soit 5°) c'est-à-dire à l'île de

Boavista, la plus orientale des îles du

Cap- Vert (85« O de Paris i. Cette posi-

tion nouvelle du v.tridien magnétique

lui fut confirmée par le pilote François

de Dieppe, qu'il rencontra à la cour du
prince-evéque de Liège. La détermina-

tion des longitudes faisait le desespoir

des marins. Mereator n'ignorait pas la

solution proposée par Gemma, repo-ant

sur l'emploi d'un chronomètre ; mais ces

instruments qu'on nommait alors Œuft
en Nuremberg, étaient encore rares et

coûteux. Mereator, répétant à Louvain
les observations de déclinaison de l'ai-

guille aimantée faites à Ratisbonne, en

déduisit le principe d'une méthode de

détermination des longitudes par l'obser-

vation de l'amplitude de cette décli-

naison. Le petit cosmos de 1552 portait

un cadran avec aiguille aimantée dis-

posée à cet effet. Ce fait explique l'im-

portance extrême qu'il attachait à fixer

d'une manière positive la position du
premier méridien. L'observation de la

longitude parladéclinaison magnétique,

perfectionnée par Halley et qui s'em-

ploie encore dans certaines circonstan-

ces, est de l'invention de Mereator, bien

qu'on en ait fait honneur à Guillaume
le Nautonnier, sieur de Castelfranc, en

1610.

Dès la publication de la mappemonde
de 1538, Mereator indiquait son projet

de publier une carte d'Europe; il est

probable que ce travail fut commencé,
mais qu'il resta a l'état d'ébauche. Il

fut l'origine de sa grande carte d' Europe

[Eumpeee desefiptio)
,

publiée a Duys-
bourg en 15 54 et dédiée à Antoine Per-

renot de Granvelle ( 1 "i
, 5 9 sur lm.:;j i.

Cette carte était tracée sur six feuilles,

dont trois ou quatre, suivant Ghimnius,
l'ami de Mereator, étaient déjà terminées

à Louvain; les autres furent achevées à

Duysbourg. Cette carte mit le sceau à

sa réputation de géographe. Jusque dans

ces derniers temps, on n'en connaissait

aucun exemplaire original, et bien des

erreurs se sont accréditées au sujet de

son trace, jusqu'à la découverte d'un

exemplaire, faite dans le fond de la bi-

bliothèque de Breslau, parAlph. Heyer
en 1889. Cet exemplaire, quoique assez

détériore, a été reproduit avec une
grande perfection par L'imprimerie im-

périale de Berlin en 1891. Contraire-

ment aux opinions émises précédem-

ment par Barbie du Boccage et d'Àvezac,

qui le supposaient exécute sur un type

de projection particulier de l'invention

de Mereator, l'exemplaire que nous
possédons actuellement prouve que son

auteur est simplement demeure fidèle au
système de projection conique homéotère
de Ptolémée. Le parallèle de tangence

du cône parait être le parallèle de 50°.

Ce qui distingue surtout cette œuvre,

ce sont les nombreuses rectifications de

positions géographiques et de formes

de continents qu'y introduit Mereator,

rectifications dont la première trace se

trouve déjà dans son globe de 1541.
On s'est fréquemment demandé sur

quelle base Mereator opérait cette ré-

forme et osait, d'une main hardie, trans-

former lescartesde ses prédécesseurs? (1).

i] On constate de remarquables analopies
entre la carte <le l'Europe de Mereator el

tulan donné par Cbarles-Quinl a son Mis Phi-
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Faut-il admettre qu'il opérait ces ehan-
j

gements par simple induction ? Les !

rares indications qu'il nous a transmises
j

permettent cependant de Hxer nos idées

sur l'esprit de méthode qu'il y appliqua.

JJ induction sans nul doute y eut une part

principale; c'est ainsi qu'il remarque,

d'après Ptoléiuée, que le littoral africain

descend droit au sud, tandis que tous

les navigateurs lui apprenaient que, pour

gagner les ilesCanaries. il faut naviguer

au sud-ouest ; il n'hésite pas à rectifier

cette direction des côtes africaines, en

les inclinant au sud-ouest, ce qui en-

traine le recul vers l'est de celles d'Es-

pagne. Ce fut sur cette indication qu'il

réduisit déjà sur son globe l'étendue de

la Méditerranée de 62° à 58"; reculant

à l'est l'Espagne, le premier méridien

étant supposé invariable. - Quoique
</ toujours estimable, la docte antiquité

» n'est pas absolue en tout «, écrivait-il

à Ortelius. Mais de semblables induc-

tions n'étaient pas suffisantes pour fixer

un esprit aussi positif que celui de

Mercator, et il est certain qu'avant

d'adopter les transformations considé-

rables de la carte, il les soumettait à de

lippe II. encore prince des Asturies, pour servir

;i son éducation géographique, qui se trouve

conservé dans la collection Spilzer, de Vienne,

el dmit une magnifique reproduction a été faite

en 18".'», par l'imprimeur Claye, a Paris. 11 résul-

terai! des recherches de M r dénis que ce docu-
ment aurait été exécuté, en 1839, par le géographe
favori de Charles-Quint, Santa Cruz, qui par ses

relations avec Pedro Nunez, le géographe officiel

du roi de Portugal, et peut-être par la protection

de l'empereur, obtint a Lisbonne communication
des cartes de navigateurs portugais ".s- caitus

de navinar . conservées au conseil des Indes

[contraciacaà du Cota du fndia . La communica-
tion de ces documents était exclusivement ré-

server aux capitaines des navires portugais
obligés de les restituer a leur retour de voyage.
Ce fait jette un certain jour sur l'origine, restée

très mysléri mrces de renseignements
auxquelles Mercator puisa. Faut-il croire qu'il eut

connaissance de ces documents portugais parles
navigateurs qui abordaient à Amers, en dépit
«le règlements sévères, ou qu'ils lui furent com-
muniques par l'empereur lui-même, ce que per-

mettrait de supposer le litre de Imperalorii do-

metticut ou de conseiller aulique que lui attribuent

ses héritiers sans qu'il ait jamais été justifié par
aucun acte officiel. Tout ce que Ton sait, c'est que
du vivant de Mercator, Ortelius, son compatriote,
fut appelé en 1573 à succéder au titre de Cotmo-
araphe du roi, devenu vacant par la mort de
Santa Cruz. Mercator, habitant l'étranger et sus-

pecté d'hérésie, avait-il été dépossédé de sa
dignité de cour par le fanatisme de Philippe 11?

nombreuses vérifications, basées sur la

connaissance de mesures itinéraires et

sans nul doute aussi, sur de plus rares

déterminations de longitude et latitude

qui avaient été exécutées. Les correc-

tions étaient successives comme celles

que nous faisons aujourd'hui pour dres-

ser la carte des régions inexplorées de

l'Afrique, n'hésitant pas à y inscrire le

cour» probable d'une rivière jusqu'au

moment où des faits précis nous permet-

tent d'y substituer un tracé plus rigou-

sement exact. Ce fut ainsi qu'après avoir

réduit la longueur de la Méditerranée

à 58° sur son globe, il fut amené à la

réduire encore à une moindre étendue,

53° 20', sur sa carte d'Europe. <• C'était

encore loin de la juste proportion « di-

sait Lelewel , dans son langage très

coloré » , mais c'était un progrès pro-

» digieux. Mercator n'exécutait, d'ail-

« leurs, ces corrections qu'avec une ex-

« trême prudence et circonspection ; il

u disait : * Pour que les notions acquises

» par une longue expérience puissent

» nous servir a bien connaître la vérité,

« et non à nous masquer l'erreur, il

« faut rejeter celles de ces notions que
» des raisonsévidentesonttrouvcesfaus-

» ses, et conserver celles qui nous pa-

raissent vraisemblablesjusqu'à ce que
« l'expérienceet un ensemble de raison-

« nements concordant entre eux, nous

• montrent les choses dans toute leur

» vérité ; telle est la règle à suivre dans

» la géographie, si, au contraire, nous

» voulons témérairement et à tous pro-

» propos y transposer, changer et inter-

» vertir les découvertes des anciens,

« non seulement nous ne ferons pas faire

« de progrès à la géographie, mais pour

» une seule rectification d'erreur, nous

« vicierons une centaine de vérités et

« nous finirons par y introduire un
« amalgame de pays et de noms telle-

» ment confus qu'on ne retrouvera plus

« les contrées à leur place, ni les rivières

« drins leur propre contrée. » Sages

conseils qu'on a trop peu suivis après

lui; de nos jours, d'Anville crut faire

œuvre scientifique en effaçant de la

carte tous les faits douteux transmis

par les anciens ; il fit une « tache blanche
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• sur le centre de l'Afrique » en sup-

primant des lacs, des rivières mal

orientés sans doute, mais qu'il a fallu

y rétablir depuis. La carte d' Europe de

Mercator fut considérée comme l'une

des œuvres les plus remarquables de son

temps. Le président Yiglius en avait

orne la cheminée de sa bibliothèque et

(ihimnius disait à son sujet : » Par-

• tout cette carte était prônée par les

• hommes les plus savants et avec tant

• d'éloges, qu'on doutait si une œuvre
• géographique semblable eût jamais vu

• le jour » . Ajoutons qu'elle se vendait

a un prix extraordinairement modique;

d'après les comptes de la maison Plantin

a Anvers, ce prix ne dépassait pas 2 flo-

rins pour l'exemplaire non eulurniiie et

3 florins 15 patards pour l'exemplaire

enluminé.

Mercator trouva à Duysbourg, loin

- citations religieuses des Pays-Bas,

la paix si favorable à l'étude, qu'il était

aile y chercher. 11 y rencontra notam-

ment un savant compatriote Jean \ er-

meulen ou Molanus, directeur du Gym-
nase de cette ville, qui le seconda dans

l'éducation littéraire de ses enfants et

devint sou tendre par la suite. Lui-

même enseignait les mathématiques et

la cosmographie au collège. Il avait

établi chez lui un petit observatoire,

où il montrait à ses élèves la pratique

de l'astronomie et où il observa notam-

ment l'éclipsé du 2 8 octobre 1556. Son

atelier réorganisé, Mercator ne tarda

pas a y associer son fils Arnold. Le dé-

veloppement de son industrie assura

bientôt l'aisance à sa famille. En L563,

à la demande du duc Charles de Lor-

raine, Mercator entreprit le levé d'une

carte de ses Etats, qui n'avait jamais

été dressée ; ce travail, Lotlmrïngœ des-

cription fut achevé mais il est douteux

qu'il ait jamais été publié. Dans les ex-

péditions qu'il dut entreprendre pour

l'exécution du levé de cette carte, il

courut, parait-il, un grand danger. On
manque de renseignements a ce sujet;

mais on sait qu'il en ressentit une telle

frayeur qu'une grave maladie s'ensuivit

et menaça un instant sa raison. Parmi

les grands travaux qui sortirent de son

atelier en 1564, on cite une carte des

îles Britanniques : Britanicarum insulœ

descriptio, dressée par Guillaume Cam-
dt ii, surnomme le Strabon de l'Angle-

terre, et dont celui-ci, sur la réputation

des produits de l'atelier de Mercator,

lui confia la gravure et l'impression.

Les nécessites du commerce de librairie

obligeaient à cette époque les impri-

meurs et éditeurs à de fréquents voyages

pour débiter leurs produits dans les

grandes villes et surtout à la foire de

Francfort; ce fut dans ces voyages que
Mercator fit la connaissance de Chris-

tophe Plantin , le célèbre imprimeur
d'Anvers, dont il devint, à partir de

1560, un correspondant actif, — de

Hogenberg, de Cologne, l'éditeur des

plans de ville qui eurent une grande

réputation et de nombreuses éditions,

—

de Abraham Orteliusqui, par la confor-

mité de travaux et d'opinions, ne tarda

pas à devenir uu de ses amis les plus in-

times.On cite même un voyage de plaisir

fait en L560, a Trêves, en Lorraine et

en France, en compagnie de Ortelius,

de Hogenberg, de Philippe Galle et

de Jean Sadeler, tous deux destinés

aussi àacquérirde la réputation comme
graveurs et même comme graveurs de

cartes. Ces relations, dont il est regret-

table de ne pouvoir suivre les traces,

furent pour notre géographe, le point

de départ d'une correspondance avec

tous les pays de l'Europe, qui lui four-

nit d'abondants renseignements géogra-

phie) ues souvent inédits.

Tout en compulsant les auteurs pour

recueillir des données propres à rectifier

les cartes ptoléméennes, dont il se pro-

posait de faire une édition nouvelle,

Mercator s'était passionné pour l'his-

toire et avait rassemblé un grand nombre
de notes. Le succès de la publication de

la Chronologie, écrite en 313 par Eusèbe,

évêque de Césarée, dont la traduction de

saint Jérôme avait conservé des frag-

ments et que l'imprimerie italienne ve-

nait de répandre dans le public, lui

donna l'idée d'une compilation sem-

blable. Pour opérer le rapprochement

de l'histoire des peuples, en apparence

sans aucune liaison entre eux, il adopta,
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comme repère dans la succession des

temps, le phénomène des éclipses, ainsi

que le fit encore Newton un siècle plus

tard. L'ouvrage parut en 1568, sous le

titre de : Chronologia, ho< est tempornm
demonstratio exactissima, où initio tnitndi,

usque ad annttm Domini MDLXVIII ex

eclipsibus et observatiouibns astronomicis

omnium tempornm sacris qnoq. Dédié à

Henri Barsius Olifertts, chancelier du

duc deClèves, cet ouvrage, dit Ad. Que-
telet, « fut publié quelques années
h avant la reforme grégorienne, qui se

» fit en octobre 1582. On conçoit l'uti-

H lité dont il fut alors et en même
•i temps l'importance qu'il a perdue

» depuis « . L'auteur, en adoptant, pour

fixer les grands événements de l'his-

toire, la succession des événements
sidéraux, semble céder encore invo-

lontairement à la doctrine fataliste de-

astrologues, qui rattachait les évolu-

tions de l'humanité à celles des phéno-

mènes célestes. Cependant Mercator a

proteste énergiquement contre la pra-

tique de ['astrologie judiciaire. « Le but

» pour lequel le* luminaires du ciel sont

» créés, est bien supérieur aux prophé-

n ties des astrologues. Ces luminaires

» existent pour révéler a l'homme la

» toute-puissance, la majesté et la divi-

» nité de Dieu, et non pour être au ser-

« vice de la vanité des astrologues. Ils

« existent pour marquer les évolutions

» des âges; c'est ainsi qu'ils s'obscurci-

i rontet se dissolveront pour annoncer la

• fin des siècles et lejugement du monde. »

L'ouvrage coûta a Mercator quatre an-

nées de labeur. Il débutait par une in-

troduction contenant l'exposé de sa mé-
thode, suivie d'une remarquable notice

astronomique, où l'on a prétendu trou-

ver déjà l'indication de la seconde loi que
Kepler a énoncée par la suite. Nous ne.

pouvons cependant aujourd'hui nous

défendre d'un certain étonnement en

voyant ce grand esprit affirmer avec une

naïve conviction de la manière la plus

positive, que la terre fut créée l'an 3965
avant l'ère chrétienne », au moment où

« le soleil entrait dans la constellation

« du Lion «. Mercator avait également

le projet de rédiger à l'aide de ses notes,

l une Généalogie des héros et des familles

les plus célèbres. Cet ouvrage resté ina-

chevé est aujourd'hui perdu ; il ne faut

pas trop le regretter, s'il est vrai, comme
l'affirme Chimnius, (pie la généalogie

iïAtlas sous l'évocation duquel il place

son plus grand ouvrage, en était un

fragment : « Atlas était issu d'Klius (le

soleil), roi de Phénicie, dont les deux en-

fants Terrieni(le ciel), et Titere (la terre)

lui donnèrent le jour». Le succès de la

Chronologie, sur lequel Mercator fondait

de belles espérances ne répondit pas à

son attente. Elle souleva d'ardentes cri-

tiques, et malgré les précautions et lesoin

que mit son auteur à demeurer dans les

bornes de la plus rigoureuse orthodoxie,

elle fut mise à l'index, en 15 69, par la

cour de Rome.

La même année parut l'œuvre la plus

considérable du géographe, qui reste

certainement son chef-d'œuvre : le pla-

nisphère à l'usage de la navigation (Nova

et aucta orbis terra deseriptio ad usum

nariganlium emendate accommodata) dé-

dié à Guillaume, duc de Clèves, immense
carte (2 m ,00 sur l'n,20) qui, comme
tous les produits de l'atelier de Merca-

tor, se distingue par sa perfection et le

caractère éminemment artistique de son

exécution. Les marins ne cessaient de

protester contre l'usage de cartes à mé-
ridiens courbes ou convergents qui ne

permettaient pas de faire le point par

(es procédés en usage, dans le cours

de leur navigation. En 1551, Martin

Cortès de îSéville, dans son traité De la

Navigation, constatait la supériorité sous

ce rapport de la carte du prince Henri,

mais il établissait en même temps qu'à

mesure (pie la route du navire s'écartait

davantage de l'équateur, Va position des

points fixée par les méthodes graphiques

en usage devenait de plus en plus irregu-

lière, les distances longitudinales entre

deux méridiens restant constantes sur la

carte, tandis que sur le globe elles dé-

croissaient en sens inverse de la latitude.

On était donc obligé de la corriger sans

cesse par le calcul, sujétion pénible en

un- temps où l'instruction était encore

très bornée, et de la rectifier par des

observations de longitudes et de lati-
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tudes qu'on déterminait par des pro-

cédés très imparfaits. Pedro Nunez,
médecin et mathématicien portugais,

auquel on doit l'invention du Vernier

(ainsi nommé du nom du constructeur

français qui le perfectionna), étudiant la

route que suivait un navire voguant sur

la mer sous un ruinb de vent constant,

route que l'on désignait sous le nom de

iiistioâromie (course a voile), et mieux
encore plus tard de larodromie (course

oblique) constate quelques-unes de ses

propriétés et notamment son caractère

de spirale asymptotique au pôle, que

n'indiquait nullement sa forme prexumrr

en li<rne droite sur la carte du prince

Henri. Dès ses premières études, Mer-
cator s'était préoccupé du défaut des

cartes ptolémuennes pour leur applica-

tion a la marine; sur sa mappemonde
"38 il avait dû renoncer à tracer les

ruinbs de vent constamment indiqués

dans les anciens portulans, et s'il les

reproduit sur son globe, de 1641, c'est

probablement en faisant usage d'un

moyen tout empirique dont Simon Ste-

vin nous donne l'idée. I'our les tracer

sur le globe, on faisait usage d'un petit

instrument nommé rumb de cuivre, ayant

la forme d'une fausse équerre découpée

flans une feuille unie de métal, qu'on

appliquait successivement sur les méri-

diens d'un globe en relief et dont l'au-

tre côté permettait d'y tracer approxi-

mativement la ligne correspondante de

la rose des vents jusqu'au méridien

suivant, et, par conséquent, la loxodro-

vik par parties successives. Une méthode
analogue pouvait être appliquée, à la

rigueur, aux cartes plates à méridiens

en ligne droite, mais restait imprati-

cable pour les cartes à méridiens cour-
'•-. L'étude de cette question donnait

naissance aux résultats les plus surpre-

nants ; par exemple, dit Montucla, on

constatait » qu'en se dirigeant constam-
« ment sur une aire de vent (déterminée

« >ur la carte du prince Henri) vers un
- lieu situé sur cette aire de vent, on

« n'y arrive jamais et même on s'en

» éloitrne de plus en plus .. Mercator ap-

plique tous ses efforts à résoudre ces im-

portants problèmes et, le premier, il en

donne unesolution remarquable dans son
planisphère marin. L'a-t-il empruntée
aux travaux de PedroNunez, ainsi qu'on
l'a affirmé? La chose est possible, mais
peu probable, car le traite dans lequel les

recherches de Nunez ont été publiées,

1 Art de la navigation, ne parut qu'en
15 73, après la publication du planis-

phère de Mercator. Tout au plus pour-
rait-on prétendre qu'il poursuivit, dans
les Pays-Bas, l'impulsion donnée en Es-
pagne et en Portugal par Martin Cortès
et Pedro Nunez, à la recherche du pro-
blème d'une importance capitale dans
la navigation. De l'aveu de son ami
(ihimnius, jamais Mercator n'a fait l'ex-

posé des recherches entreprises pour
établir sa earte marine ni de la théorie

sur laquelle elle était basée, qui au dire

de Ghimnius « manquait de démons-
» tration et de loi mathématique «.

L'inscription écrite dans un cartouche

de la carte sur son but et les améliora-

tions qu'il y a apportées sont confuses

et ne nous donnent que peu de lumière.

Mais L'étude même de cette carte nous

permet de nous rendre un compte exact

des considérations purement géométri-
ques qui l'amenèrent à modifier la pro-

jection élémentaire du prince Henri,
pour la transformer en une méthode nou-

velle désignée sous le nom de projection

de Mercator, qui corrige les défauts

reproches à la première.

La carte du prince Henri, nous le

savons, répondait à un développement
cylindrique holo'chère de la sphère

sur le cylindre tangent suivant l'equa-

teur ; les méridiens et les parallèles

étaient figurés par un quadrillage rec-

tangulaire équidistant, de manière que
les différences de longitudes et de lati-

tudes des divers points, y étaient mesu-
rées au moyen d'une échelle uniforme
et exprimées en degrés d'un grand cercle

de la sphère. Il résultait de ce système

que, pour couvrir le développement cy-

lindrique, au moyen des fuseaux de la

sphère, il fallait admettre la dilatation

de ceux-ci dans le sens longitudinal.

Les arcs de cercle interceptés sur les

parallèles entre deux méridiens, décrois-

sant en longueur à mesure qu'on s'élève
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vers le pôle, cette dilatation ne peut pas

être uniforme, mais doit croître progres-

sivement pour repondre à l'intervalle

uniforme des méridiens de la carte
;

partant de cette observation, Mercator

pouvait constater aisément, comme
l'avait fait Nunez, que la loxodromie

qui traverse les divers méridiens de la

sphère, sous un angle constant, ne pou-

vait pas être représentée sur la carte

par une ligne droite, mais devenait par

suite de la dilatation des fuseaux, une

courbe s'infléchissant vers l'équateur.

Dès lors, pour ramener cette courbe vers

la forme en ligne droite il était néces-

saire d'admettre également une dilata-

tion des fuseaux dans le sens latitudinal,

et même une dilatation progressive pro-

portionnelle à la dilatation longitudinale

croissante de l'équateur au pôle. 11 en

résultait que la mesure des latitudes

devait être faite sur une échelle conven-

tionnelle de latitudes croissantes. Pans

ces conditions, tandis que [es azimuts àe

la route et les longitudes conservaient

leur valeur absolue, indiquée sur la

carte du prince Henri, les latitudes se

trouvaient indiquées par le nombre abs-

trait de degrés de latitudes croissantes,

qu'il fallait ramener à la mesure du

nombre concret correspondant des de-

grés mesures sur L'échelle des longitudes;

et (le plus, la longueur de la route éten-

due par la double dilatation longitu-

dinale et latitudinale se trouvait ex-

primée sur la carte par une longueur

conventionnelle très supérieure à sa

valeur réelle. Des considérations géo-

métriques très simples permettaient de

ramener ces longueurs conventionnelles

des latitudes et longueur de route repré-

sentées sur la carte, a leur valeur ab-

solue réduite, d'où est venue l'expres-

sion assez impropre de cartes réduites

pour le système reposant sur la double

dilatation longitudinale et latitudinale

du développement conventionnel de la

méthode mercatorienne. Tels sont les

principes à déduire de l'examen de

la carte de Mercator aussi bien que

des explications qu'il en a données. On
ignore malheureusement par quel pro-

cédé Mercator en vint a calculer les di-

visions de l'échelle des latitudes crois-

santes, mais il est facile de concevoir

une méthode approximative empirique,

que, vraisemblablement, il y appliqua.

En résume, la projection de Mercator

offrait l'immense avantage, pour les ma-
rins, de corriger la carte en usage, et

permettait, avec une égale facilité et plus

d'exactitude, de résoudre, au moyen de

la règle, du compas et du rapporteur,

tous les problèmes de route imagina-

bles. Jusque dans ces dernières années,

on ne connaissait d'autre exemplaire de

la carte marine de Mercator (pie celui

conserve à la bibliothèque nationale de

Paris, dont une reproduction très impar-

faite a été faite par Jomard. M r Heyer

h eu l'heureuse fortune d'en retrouver un

second exemplaire à Breslau en 1889,

en même temps qu'il retrouvait la carte

d'Europe, et qui, comme cette dernière,

a etc reproduit, avec une grande perfec-

tion, par L'imprimerie impériale de Ber-

lin; nous sommes donc actuellement en

mesure d'en étudier tous les détails. Le

planisphère de Mercator, comme toutes

ses autres cartes, porte les traces d'une

sévère critique faite au moyen de nom-

breux documents, » cartes marines espa-

« gnôles et portugaises, comparées avec

« les récits des voyageurs, imprimés

« et manuscrits, avec une juste concor-

« dance établie entre eux " . La forme

de l'Afrique est modifiée d'après les ob-

servations et les voyages des Portugais

Hartholomeo Diaz et Vasco de Gama;
l'Asie n'est déjà plus unie à l'Amérique

du Nord, ainsi que le supposait Chris-

tophe Colomb. La recherche d'un pas-

sage au travers de l'isthme de Panama,

vainement cherché par Christophe Co-

lomb, est abandonnée, mais déjà Merca-

tor indique le passage du sud, découvert

par Magellan, et suppose un passage

au nord par une mer libre, que s'efforce

de traverser Sébastien Cabot. On y voit

nettement indiquée la division du globe

en trois grands continents : le premier

composé de l'Europe, de l'Asie et de

l'Afrique ; le second formé par les deux

Amériques ou Indes occidentales; le

troisième, enfin, encore inconnu, que

Mercator suppose au pôle austral, des-
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titié à faire contrepoids aux deux autres

et découvert seulement après lui, sous

•me d'une myriade d'îles. Dans

l'impossibilité d'étendre sa carte au

delà de S0*> en latitude, Mercator y
ajoute un cartouche détache représen-

tant les rézions polaires boréales, dresse

d'après Jacques knoyen de Rois-le-Duc.

Mercator adopte comme premier méri-

dien le méridien magnttitjue que, d'après

moisnage du pilote François de

Dieppe, il suppose passer entre les îles

re et Sainte-Marie des Acores, à

l'ouest de Madère
;

puis sensiblement

taneentiel à l'île de Fer des Canaries;

et enfin, entre San Iasoet Saint-Nicolas

à l'ouest et Roavista a l'est, aux îles du

Cap- Vert. Les indications que possédait

Mercator sur les longitudes de ces îles,

n'étaient pas complètement exactes, et

d'après les données plus rigoureuses

établies de nos jours, on peut estimer

pour la position moyenne de ce méri-

dien 2f>° 23' ouest de Paris. Le soin

avec lequel Mercator rapporte, dans son

planisphère, tous les détails des régions

continentales, a fait dire à Lelewel :

• qu'il n'a pas les proportions d'une vé-

• ritable carte marine ». 11 ne se borne

pas, comme sur les portulans, à repré-

senter les formes des cotes qui seules

intéressent les marins, mais en y ajou-

tant toutes les régions continentales, il

semble réellement avoir pour but de

créer une représentation universelle du
globe.

Malgré le mérite de • cette incompa-

» rable mappemonde », ainsi que la

nomme Lelewel, elle n'eut pas à son

apparition tout le succès qu'elle méri-

tait. Il faut l'attribuer d'abord à l'ab-

sence de toute théorie explicative et

aussi peut-être au caractère trop abs-

trait des principes géométriques sur

lesquels elle était basée et qui échappait

aux ïréo2raphes et aux marins peu ver-

sés dans la géométrie. Cette théorie ne

fut en effet exposée d'une manière

complète qu'en 1590, en y appliquant

b* principes de l'analyse mathématique

que Mercator ignorait, par l'Anglais

Edward Wriçrht, auquel on a attribué

indûment l'honneur de l'invention de

la projection mercatorienne. Wright se

borna à dresser une table calculée des

latitudes croissantes, d'après une mé-
thode rigoureuse et contribua longtemps

à frustrer Mercator de l'honneur qui lui

revenait, en signalant les faibles irré-

gularités des divisions de ses échelles,

construites par une méthode empirique

approximative. Ce fait ne démontre que
mieux le puissant génie du géographe

flamand qui, à l'exemple des géomètres

de l'antiquité, procède par intuition,

laissant avec confiance à l'avenir le

soin de démontrer les vérités qu'il a

conçues. Mercator fut si peu compris

de ses contemporains qu'en 15 93 l'on

voit un géographe, non sans talent,

Corneille de Jode, reproduire exacte-

ment les détails de son planisphère,

mais en le ramenant à la projection

du prince Henri, ainsi qu'on le fait

pour corriger les résultats d'une mé-
thode erronée. Simon Stévin , autre

compatriote contemporain de Mercator,

ignore ses travaux au point que, parlant

de son système de projection, il l'attri-

bue à Edward Wright. La routine

navale empêcha longtemps l'usage de

cette méthode de projection, devenue de

notre temps l'un des instruments les

plus précieux de la navigation. Ce ne

fut qu'en 1630 que l'emploi des cartes

marines raercatoriennes commença à

s'introduire dans la pratique, par les

Dieppois, qui à cette époque jouissaient

d'une juste renommée de savoir et se

montraient avides de progrès.

Il est vraisemblable qu'à mesure que
Mercator parvenait à se procurer des ren-

seignements nouveaux sur les diverses

contrées, il en dressait de petits des-

sins soigneusement vérifiés et contrôlés,

qu'il conservait dans ses cartons poul-

ies utiliser successivement dans l'exé-

cution de ses cartes, afin d'y introduire

les perfectionnements progressifs qu'on

reconnaît notamment dans la carte

d'Europe et le planisphère. On pourrait

supposer que certaines de ces petites

cartes chorographiques furent publiées

sous forme de feuilles détachées, mais

jusqu'ici on n'a retrouvé la trace cer-

taine d'aucune publication de ce genre.
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Cependant leur existence parait en quel-

que sorte établie au sujet d'une nouvelle

publication de Mercator en 1572, la

deuxième édition corrigée de sa carte

d'Europe ou Nouvelle Carte d'Europe

( Europa nova). A cette époque, » dit

» Ghimnius, la géographie faisait des

" progrès rapides et considérables. Pres-

« que chaque jour, les géomètres, les

« topographes et les voyageurs sur terre

» et sur mer, apportaient des données

« plus exactes sur la configuration et

» les positions des lieux et obligeaient

» les cartographes à refaire ou à recti-

» fier leurs travaux. Mercator dut se

» tenir au courant des progrès et publia,

» au mois de mars 1572 une seconde

i édition de sa grande carte d'Europe,

« enrichie de toutes les découvertes qui

« avaient été faites depuis dix-huit ans.

A sou apparition, les savants de tous

» les pays en firent l'éloge le plus bril-

» lant ». L'existence de cette carte nous

est également signalée par les comptes

de la maison Plantin, qui en vendit un

grand nombre d'exemplaires, ainsi que

par la correspondance d'Ortelius. Mal-

heureusement, on n'en a jusqu'ici re-

trouvé aucun exemplaire.

A l'imitation du volume de portulans

publié par Bechigieri, à Florence en

1484, sous le nom de Chartrier, Merca-

tor projetait de réunir en volume les

diverses cartes de détail préparées dans

son atelier, de manière à former une

description générale du globe. Il fit

même choix, pour titre de cet ouvrage,

du nom à'Atlas (le Titan que Jupiter

avait condamné à soutenir la voûte du

ciel), désignation devenue générique de-

puis lui, pour ce genrede publication.Un
jour, causant de ce projet avec son ami

Ortelius, il ne fut pas peu surpris d'ap-

prendre que celui-ci avait fait un travail

analogue qu'il se proposait de publier

prochainement sous le titre de : Théâtre

du Monde (Theatrum orbis terrarum).Un
combat de générosité s'établit à ce sujet

entre les deux amis. Félix van Hulst

nous en fait le récit, suivant le témoi-

gnage de Ghimnius : « La moitié de

« son Atlas était faite quand Ortelius

en parla pour la première fois à Mer-

« cator...—Vous avez fait la moitié de

» votre Monde, lui dit Mercator, mon
« Univers à moi est achevé. — Et il

* disait vrai . car tous deux avaient

» conçu en même temps ce gigantesque

» projet. Mais Mercator était riche et

« pouvait attendre; Ortelius, moins
» connu que lui, était ruiné si Mercator
» eût le premier publié son Atlas. Celui-

» ci attendit et laissa s'écouler deuxédi-

» tionsdu Théâtre du Monde d'Ortelius

« avant d'éditer le sien. Il fit mieux,
» car le vrai savoir se montre rarement
» généreux à demi, il loua l'œuvre de

» son rival et en fit ressortir le mérite. .

.

« Quoi de plus touchant, quoi de plus

» rare en même temps, que cette ému-
« lation sans jalousie des deux plus

•' grands géographes de leur époque, se

a rendant mutuellement justice , sans

« affectation et se donnant jusqu'au

» bout des preuves de l'amitié la plus

» vraie comme de l'estime la mieux
» sentie «

.

L'histoire est touchante, en vérité,

mais il y a bien quelque chose a en ra-

battre: c'est un roman enfanté par une

amitié aussi respectueuse que dévouée.

Disons d'abord qu'il n'est pas exact

qu'à l'époque où le Théâtre fut publié

(1570), l'Atlas fût terminé. Sans doute,

beaucoup de ses cartes étaient préparées,

mais d'autres et en nombre considérable

restaient à terminer ou n'étaient guère

qu'ébauchées; chose remarquable et en-

core inexpliquée, alors que les Pays-

Bas appartenaient à l'Espagne, jamais

la carte de la péninsule ibérique ne fut

faite par Mercator. Toutes les cartes

d'ensemble de YAtlas, Y Europe, Y Asie,

Y Afrique, YAmérique, la Mappemonde
restaient à exécuter, ainsi que nous le

verrons, et il semble que Mercator ne

fut encore nullement fixé au sujet de la

forme qu'il fallait leur donner. D'ail-

leurs, Mercator était absorbé, en ce mo-

ment, par des travaux d'un autre genre;

il préparait une édition des Tables de

Ptolémée rectifiées, qu'il jugeait le pro-

légomène de la géographie historique,

indispensable à son œuvre. Il n'est pas

exact non plus que Mercator fût riche,

Il résulte des consciencieuses rccher-
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ches du docteur Van Raemdonck, qu'il

ne s'était acquis par le travail de son

atelier, assiste par ses trois rils Arnold,

Barthélémy et Kumold, qu'une modeste

aisance bourgeoise. Son fils Arnold

dirigeait tous les travaux extérieurs,

arpentages, levés, etc.; Barthélémy,

d'une santé plus délicate que ses frères,

travaillait et secondait son frère dans

l'atelier, et Mercator, très savant mais

assez mauvais marchand, beaucoup plus

préoccupé des progrès de la science que

du bénéfice à obtenir, avait compris la

nécessité, dans l'intérêt de sa famille,

d'envoyer le plus jeune, Kumold, dans

une maison de commerce, à Londres,

pour l'initier au négoce. Ortelius, qui

s'était enrichi par le commerce d'anti-

quaire, jouissait d'une véritable fortune,

et menait une vie luxueuse, malirru les

grandes dépenses de ses voyages d'af-

faires qui lui procuraient de nombreux
documents géographiques tantôt acquis

sur les lieux, tantôt obtenus par ses

correspondants. Moins savant que Mer-

cator comme géographe mathématicien,

il l'égalait s'il ne le surpassait même,
comme géographe philologue, et met-

tait généreusement a la disposition de

son ami, la belle collection de cartes

qu'il avait rassemblée. C'est ce qui ex-

plique qu'il n'y eut jamais entre les

deux rivaux de gloire, ni jalousie, ni

compétition.

Avec l'aide de ses deux petits-fils,

Jean et Gérard (fils d'Arnold), Gérard

Mercator, publia en 157 s
, les Tables de

Ptoltmée {Tabula rjeographicœ Cl. Pto-

Ir.iteii ad rnentem, autoris restituta et

iwtendmtte) dédiées au duc Guillaume de

Clèves et de Juliers. Cet ouvrage, fruit

d'une profonde érudition et résultat

de vastes recherches, constituait une
édition nouvelle de l'atlas du maître,

détruit dans l'incendie de la bibliothè-

que d'Alexandrie. L'atlas ptoléméen ne

nous était parvenu que sous forme

d'imitation défectueuse exécutée en 422,
probablement à l'aide de restes incom-

plets, a la demande de l'empereur

Théodose, excellent mathématicien qui

avait ordonné l'exécution d'une carte

de l'Empire, par le géomètre grec Aga-

thodaimon. L'érudition de Mercator

avait entrepris la vaste tâche de rétablir

cet ouvrage dans sa pureté primitive,

par la comparaison des éditions succes-

sives qui en avaient été faites depuis

Jacques Angelo (1409) jusqu'à Joseph
Moletus (1562).

En 15 80, après une vie laborieuse,

Mercator qui aspirait au repos, appela

à la direction de son atelier, son fils

aine Arnold , naturellement désigné

pour lui succéder, selon l'usage des

familles bourgeoises. Son fils Barthélémy

était mort depuis 1565, et le cadet,

Ruraold, fut spécialement chargé de la

direction commerciale de ses affaires.

A cette époque le Théâtre du Monde
d'Ortelius comptait déjà douze éditions

successives; Kumold qui avait été té-

moin de ce succès à Anvers, et, qui était

beaucoup meilleur commerçant que son

père, comprit que retarder davantage la

publication de Y Atlas serait s'exposer à

trouver le marché encombré par l'ou-

vrage rival et renoncer à toute chance

de vente, quel que fût le mérite scienti-

fique spécial de Y Atlas, dont le gros

public des acheteurs ne pouvait être

qu'assez mauvais juge. Il pressa donc

l'achèvement d'une première livraison

de Y Atlas qui parut à Duysbourg en

1585, et fut dédiée au duc Jean de

Clèves ; cette livraison comprenait la

Gaule [G-nlliœ tabulas (jengraphicœ, seize

cartes), la Belgique {Belgïi inferiori.i,

neuf cartes), et la Germanie (Germania,

27 cartes). La première carte de chaque
groupe en formait la carte d'ensemble

sauf pour la Belgique) qui était dressée

sur la projection conique pure à l'imita-

tion de la grande carte d'Europe, les au-

tres cartes de détail ne portaient aucune

indication, ni de parallèles ni de méri-

diens. Chacune des cartes était accom-

pagnée d'une notice explicative traitant

de la géographie politique, considérant

la terre comme la demeure de l'homme
;

de la géographie mathématique, trai-

tant des rapports de la terre avec le

restant de l'univers et de la géographie

physique, étudiant la configuration du
sol divisé par les montagues et les eaux.

La satisfaction que devait procurer à
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Mercator la publication de cette grande

œuvre, couronnement de sa carrière de

géographe, fut troublée par de cruels

événements de famille. Le 24 août 1586,

Barbe Schellekens, la fidèle compagne

des épreuves de sa vie s'éteignait, et

l'année suivante, le 6 juillet, son fils

Arnold, dont les talents étaient faits

pour réjouir son orgueil paternel, la

suivait dans la tombe. 11 semble que le

partage de ses biens avec ses enfants,

héritiers de leur mère, laissa Merca-

tor assez embarrassé dans ses affaires,

et c'est ce qui explique que, quelques

mois plus tard, quoique âge de soixante-

quinze ans, il épousa (îertrude Virling,

veuve de son ami Ambroise Moer, bourg-

mestre de Duysbourg, mort en 15 80,

qui lui apportait quelque fortune. Ru-

mold Mercator était rentré à Duysbourg

pour seconder son frère Arnold, très

occupé de ses fonctions communales, et

il le remplaça définitivement dans la

direction de l'atelier, à sa mort. 11 avait

repris le burin et se dévouait avec un

zèle filial admirable à l'œuvre de son

père. Après avoir contribué à la publi-

cation de la première livraison de YAt-

las, il entreprit sous la direction pater-

nelle, l'achèvement des dernières cartes

destinées à le compléter. En 15 85, il

achevait la gravure d'une nouvelle carte

de l'Europe réduite au format de VAtlas,

dans lequel elle fut publiée. Cet ouvrage

a été l'objet de nombreux commentaires

qu'il importe de rappeler. Jusque dans

cesdernières années, on considérait cette

carte de 1585 comme une réduction

exacte de la grande carte. d'Europe de

15 54, dans laquelle le nouvel éditeur

s'était borné à changer l'ancieu méridien

initial, auquel avait été substitué le nou-

veau méridien adopte parsonpèredansle

planisphèrede 1569. Une inscription de

la nouvelle cartesemblait confirmercette

hypothèse. On y lit, en effet : Europa

ad magnam Europœ Gerardi Mercatoris

patris imitationem, Rumoldi Mereatoriê

Jilii cura édita, servata tamen initio lon-

gitudinis ex ratione magnetis, guod Pater

in magna sua universali posuit. La dé-

couverte récente d'un exemplaire de la

grande carte de 1554 a fait justice de

cette erreur. En comparant cette der-

nière à la petite carte de 1585, Heyer
constata avec étonnementque la grande,

avec ses méridiens courbes, avait tous

les caractères d'une projection conique

homéotère, tandis que la petite, avec

ses méridiens en ligne droite, répondait

à une projection conique holoschère. La
modification faite par Rumold ne se bor-

nait donc pas à un changement de mé-
ridien, mais indiquait l'adoption d'un

nouveau système de projection. Denis

Barbie du Bocage, qui a contribué a po-

pulariser l'idée que la carte de Rumold
n'était que la réduction de la grande

carte de sou père (vers 1825), y reconnut

même la forme d'une projection holos-

chère toute spéciale. La carte de Kumold
porte en effet une inscription quelque

peuénigmatique : Médius meridonis 5()<>,

relique ad hune melinaUw pro ratione 60 ;

et 40° parallelum qu'il traduisit : » sur

» le méridien central de 50°, l'inclinai-

« son, ou la convergence des méridiens

« est établie par le rapport naturel de

« parallèles de 40° et 60° « . La carte

d Europe était comprise entre 0° et 100°

en longitude et S0 et 70° en latitude, le

méridien médian répondait à la longi-

tude de 50°, de même que le parallèle

médian à la latitude de 50°. Barbie du

Bocage en conclut qu'il faut interpréter

l'indication de Kumold, en ce sens que

le cône sur lequel se fait la projection

n'est ni le cône tangent suivant le paral-

lèle de 50°, ni le cône sécant suivant les

parallèles extrêmes de 30° et 70°, mais

un cône intermédiaire sécant suivant les

parallèles de 40° et 60°. L'étude de la

carte démontre en effet la parfaite exacti-

tude de cette hypothèse, et prouve que

la méthode des projections adoptée par

Rumold, répond au type qu'on a nommé
depuis projection conique ptnétrative ou

doublement sécante, dont l'invention a

été depuis successivement attribuée à

Nicolas Delisle, Patrice Murdoch, Léo-

nard Euler, Henri Olbers, de l'Isle de

la Croyère, qui l'ont simplement em-

pruntée au géographe flamand. Cepen-

dant Barbie du Bocage, en établissant

ce fait, se trompe lui-même lorsqu'il

attribue l'invention de cette méthode
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spéciale à Ptolémée. D'Avesac s'élève

»vec force contre cette affirmation.

• Ptolémée, dit-il, • avait des procèdes

• géographiqui - renient rigou-

• reux qui se résolvaient en un déve-

• loppement de cône tangent sur le

• parallèle moyen, tandis que c'est bien,

• autant que nous pouvons le savoir,

- Gérard Mereator qui, le premier, a

» employé les deux cercles de pénétra-

• tion sur lesquels il a développé le

» cône sécant •

.

L'adoption de ce système nouveau de

projection révèle chez Mereator une évo-

lution d'idées remarquable. Jusqu'ici

nous l'avons vu fidèlement respectueux

des traditions de Ptolémée, dont son plani-

sphère, conçu pour réaliser un but tout

spécial, constitue àpeine unedero^ation.

11 permet, avec le seul emploi de la règle

et du compas, les outils élémentaire* du

géomètre, de déterminer, parle tr

lignes droites et d ir - cercle, les

_ itudea et les latitudes des points

sans s exposer aux erreurs inévitables

des ti urbes quelque peu arbi-

traires, et même (par des constructions

simples et élémentaires) de fixer la

distance exacte de deux points sur la

carte. L'adoption du système conique

pénétmtif nous indique un effort plus

complet tente dans la même
I") abord, par l'emploi de méridiens rec-

tili^nes convergents substitue aux méri-

diens courbes du système homéotère. le

d'une ligne droite et d'un cercle

nous permet de fixer la longitude et la

latitude d'un point ou de l'établir sur

la carte au moyen de données sembla*

blés. Mais Mereator ne s'arrête pas là.

La projection centrale de la sphère sur

ne tangent occupe nécessairement

une surface plus considérable et entraîne

un certain accroissement ou extension.

A partir du point rie tangence, les uni-

tés de lonsritude ou mesures itinéraires

- sur le «rlobe, croissent progres-

sivement (dans le rapport de l'arc

tite), les unités de latitude suivent

une progression plus compliquée en-

core, à partir du méridien médian. Il

eu resuite que pour porter exactement
un point sur le développement conique,

il faudrait non seulement recourir à une
échelle des latitude* croissantes (ana-

logue à celles des planisphères), mais

adopter une échelle semblable pour les

longitudes. Le grand cercle qui mesure

la distance itinéraire de deux points du
globe, obéit a une double dilatation,

très difficile a déterminer et qui varie

a\ec des rapports respectifs en latitude

et longitude. Aussi est-on obligé, dans

la pratique, «le substituer aux degrés

croissants, des desrés moyens uni-

formes dont la valeur est d'autant moins

rigoureuse que la carte a plus d'éten-

due, et de mesurer la grandeur de l'arc

du cercle qui détermine la distance de

deux points sur une ligne droite fictive

dont la grandeur s'estime a l'échelle

commune. L'erreur s'accroît à mesure

que la distance a mesurer s'éloigne

davantage du centre de la carte, et ne

reste _ _ de que dans la limite

ou elle n'atteint pas les erreurs inévi-

xécution matérielle du
dessin et aussi cènes produites par l'ex-

- on cm le rétrécissement du papier

sur lequel le dessin est reproduit. Si,

au contraire, on substitue au cône tan-

gent un cône sécant suivant les parallèles

extrêmes de la carte, à la dilatation se

substitue un effet de rétrécissement des

degrés en sens inverse. ( est pour atté-

nuer cette double cause d erreur que

M- rcator adopte un cône sécant inter-

médiaire. L'illustre Layramre a dit de

nos jours que le type adopté pour la

projection d'une carte importe peu,

pourvu qu'il permette de déterminer par

un systemi; rigoureux la latitude et la

longitude de chaque point, dont la dis-

tance exacte peut toujours être estimée

par un simple problème de trigonométrie

spherique. Plus judicieux, Mereator ne

veut pas se borner a cette solution qui

exige la science d'un savant; il veut en

quelque sorte que la carte parle aux

yeux du vulgaire et lui fournisse au

moins une solution approchée sans re-

courir a des calculs compliqués.

Cette pensée toute géométrique se

retrouve également dans le tracé de

la mappemonde que Kumold Mereator

acheva, en 1 5 5 7 ,
pour l'Atlas de son
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pore sous le titre de : Orbis terra com-

pettdiosa descripiio et qu'il dédia, avec la

mention des travaux de son père, à

Richard (iathus. Renonçant au système

de la mappemonde cordiforme de 1538,

dont il avait reconnu toute l'imperfec-

tion géométrique, et après avoir tenté

probablement d'utiliser le système du
planisphère de 15 68 pour un atlas,

Mercator en revient au système de re-

présentation de la sphère sous une forme

que Ptolémee avait nommée Astrolabe,

et que nous désignons aujourd'hui sous le

nom de projection sléreojraphique . Men-
tionné dans un petit écrit retrouvé chez

Les Arabes au Xe siècle et publié à Rome
en 1507, Ptolémee l'avait employé

aux représentations célestes, et, avant

Mercator, Werner de Nuremberg en

avait proposé l'emploi pour la représen-

tation de la terre; mais sans en avoir,

paraît-il, fait de véritable apprécia-

tion. Inspiré peut-être par les tra-

vaux de son fils Barthélémy, qui avait

fait une sérieuse étude des propriétés de

la sphère, et certainement par les pro-

grès de Yart de la perspective linéaire,

dont son compatriote, le jésuite François

d'Aiguillon, de Bruxelles, a donné un
important traité au commencement du
xvije siècle, l'attention de Mercator fut

ramenée sur ce système de projection du
globe, qui offrait le remarquable avan-

tage de permettre de résoudre tous les

problèmes de position et de distance de

lieux, par des procédés géométriques

n'exigeant que l'usage de la règle et du
compas. L'emploi de la projection sté-

réographique ou perspective ne permet
de reproduire sur une ligure qu'un seul

hémisphère; aussi la mappemonde de

Rumold Mercator arl'ecte-t-elle, comme
celle de 1538, la forme bis-hemisphé-

rique, mais avec cette différence que la

division est opérée suivant un méridien,

de manière à reproduire ces deux images

symétriques, le vieux monde (Europe,

Asie et Afrique) et le nouveau monde
(Amérique). Après en avoir tracé les

canevas géométriques, Rumold y ap-

plique les détails du planisphère de son

père. Cette forme nouvelle de mappe-
monde, sans réaliser les avantages des

représentations mono - hémisphériques

des planisphères, lui est en réalité pré-

férable, puisqu'elle n'exige pas les deux
cartes polaires destinées à représenter

les parties extrêmes qui lui échappent;

aussi est-elle demeurée dans la pratique

géographique de nos jours, quoiqu'elle

paraisse avoir été assez peu goûtée des

contemporains de Mercator, probable-

ment à cause des connaissances géomé-
triques (encore peu communes) qu'exige

la solution du problème de perspective,

dont elle forme une application com-

plète et rigoureuse.

Dans ses derniers travaux exécutés en

collaboration avec ses fils et principale-

ment avec Rumold, Gérard Mercator

(père) abandonne franchement les an-

ciennes traditions et les méthodes em-
piriques de l'école ptoléméenne, pour

créer une école nouvelle basée sur les

principes rationnels de la géométrie

pure et que l'on peut nommer l'école

mercatorienne. Partant de l'idée générale

de son planisphère, on ne peut refuser

à Mercator l'honneur d'en avoir été

le fondateur ; mais son progrès fut si

rapide qu'on est tenté de croire que

Rumold y eut une grande part. Le fils,

avec un zèle pieux, s'efface constam-

ment devant l'autorité du père et il

est difficile de constater ce qui revient

à l'un et à l'autre. C'est là, d'ailleurs,

un problème dont la recherche n'offre

aucune utilité, et il nous paraît juste

de réunir les deux géographes dans

une gloire commune qui fut proba-

blement la seule ambition de Rumold
Mercator.

En 1590, parut, grâce à l'activité dé-

ployée par Rumold, la seconde livraison

de Y Atlas comprenant l'Italie (17 cartes),

la iSlavonie (2 cartes), la Grèce et Candie

(4 cartes). Elle fut dédiée au cardinal

Ferdinand de Médicis, grand-duc de Tos-

cane, qui employait alors son immense
fortune à délivrer la Méditerranée des

pirates qui l'infestaient. Comme dans la

livraison précédente, on y trouvait des

cartes d'ensemble d'Italie et de Grèce,

avec indication de parallèles et méri-

diens, suivant le système de projection

conique ; les cartes de détail étaient
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purement topographiques, sans ces in-

dications.

Il restait, pour compléter l'Atlas, à

publier les cartes d'Islande et des terres

polaires 1 1 carte), des Iles Britanniques

(19 cartes dont une carte d'ensemble

semblable aux précédentes et par excep-

tion, une carte semblable pour l'Angle-

, de la suède et de la Norvège

(1 carte d'ensemble), du Danemark
{i cartes dont une d'ensemble), de la

Prusse et de la Livonie (2 cartes), de la

Russie, de la Lithuanie et de la Tran-

sylvanie (3 cartes dont une d'ensemble),

et du t hersonèse-Taurique (1 carte d'en-

semble) qui toutes etaieut commencées

par Gérard Mercator. Elles ont été pu-

bliées avec sa signature, mais furent pro-

bablement achevées par son fils Rumold,

qui signa, après la mort de son père,

la dédicace des Iles Britanniques à la

reine Elisabeth d'Angleterre et celle des

pays du Nord à Henri Ranzovius, con-

seiller du roi de Danemark, qui avait

fourni de nombreux renseignements a

leur sujet. La carte d'Europe et la

mappemonde de Rumold devaient com-

pléter cette collection, en y ajoutant en-

core les cartes d'Asie et d'Afrique que

préparait Gérard Mercator (le Jeune),

par extension de la projection stéreo-

graphique exécutée sur la mappemonde
de son oncle et celle d'Amérique pré-

parée par Michel Mercator, qui ne fut

qu'un agrandissement d'un tiers de l'un

des hémisphères de la même mappe-
monde.

Le 5 mai 1590, Mercator fut frappé

d'une attaque d'upoplexie dont il resta

paralysé du côté gauche. Retenu désor-

mais dans son fauteuil, sou activité

d'esprit ne se ralentit pas. Pousse *ers

la religiosité, il publia en 1592, l'har-

monie des quatre Evangiles : Ha/mo-
nta quatuor Eranyrjicœ hitturia, qu'il

dédia a Henri de Wavre, chancelier du
duc de Cleves, dans lequel il semble

prendre a tache de rectifier l'erreur

d'une année dans la vie du Christ, qu'il

avait commise dans sa chronologie. La
rédaction de cet ouvrage indique, tan-

dis que toute sa famille penchait vers la

Reforme, dont l'un de ses petits-fils

biooK. sat. — t. ta.

devint même ministre, que lui-même
hésitait encore à adopter la religion

nouTelle. Il reprit à la même époque,

i

l'œuvre de sa jeunesse, le Livre de la

Création, composé àLouvain, en 1533,
qu'il s'efforça de concilier avec la Genèse

I et destinait a servir d'introduction à son

!
Atlas. Le 5 décembre 1594, Mercator
âge de quatre-vingt trois ans succomba
à une nouvelle attaque. Il fut enterré

dans l'église du Saint-Sauveur de Duys-
bourg, où ses enfants lui firent élever

le monument funéraire qu'on y voit en-
core aujourd'hui.

Mercator fut certainement un savant

de premier ordre; sa belle théorie des

cartes marines revêt le cachet de la loi

de simplicité qui est la caractéristique

de toutes les grandes découvertes. On
peut dire sans aucune exagération que,
dans les applications de la géométrie,

les Archimede et les Pythagore n'ont

produit aucun théorème de plus d'im-

portance, et que les cartes marines de

Mercator assureront sa gloire aussi

longtemps que les navires parcourront

les mers. Cette gloire, aujourd'hui écla-

tante, présente ce fait vraiment singulier

d'avoir failli s'éteindre dans l'ombre, et

ce phénomène mérite de nous arrêter

encore un instant. Mercator n'a laissé

que fort peu d'écrits, et aucun d'eux ne

permet de fixer les idées sur la filiation

et la succession du progrès de son

œuvre scientifique. Son influence sur

ses contemporains fut considérable;

Ortelius, son ami, le proclamait le

« prince des mathématiciens, le cory-

- phée des géographes de son siècle »
;

de Jode altirmait qu'il était le • pre-

• mier des géographes », et Monta-
nus disait de lui, qu'il était « l'émule

« de Ptolémée • . On accepta ce juge-

ment de confiance , mais telle était

l'ignorance persistante sur son œuvre,
qu'un autre de ses contemporains éga-

lement illustre, Simon stévin, n'hésita

attribuer l'invention vraiment
géniale des cartes marines ou réduites,

a l'Anglais Edouard Wright. Le dédain
du xvne siècle pour un homme dont la

gloire durable devait rejaillir sur son

pays, s'explique autant par son silence

14
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que par d'autre cause. Amoureux avant

toute chose de la science, il fut aussi

dédaigneux tic la renommée que de la

fortune. Très mauvais marchand, il laissa

après lui une situation de fortune obérée

qui obligea ses héritiers à, vendre ses

cartes; elles devinrent la propriété d'édi-

teurs peu scrupuleux, indifférents à sa

gloire et qui ne songèrent qu'à exploiter

sa renommée (voir l'article ltumold Mer-

cator). Ils n'hésitèrent pas à déformer

son œuvre a la mode du jour; peu a peu

son nom s'effaça au point de disparaître

entièrement. On rejeta ses cartes, comme
on rejette un calendrier de l'année précé-

dente pour le remplacer par le calendrier

de l'année, et ou leur substitua des cartes

nouvellesadmises comme plus parfaites.

Toute son œuvre s'éteignit dans l'obscu-

rité, à tel point qu'il est très dilheile

aujourd'hui de la reconstituer au moyen

des rares types retrouves a grand'peine.

Telle fut cependant la puissance des

idées qu'il avait semées, qu'au commen-

cement du XIX' siècle, le Danois Conrad

Malthe Braun (plus connu en France

sous le nom de Maltebrun), reprenant

l'histoire de la géographie, et comparant

son état avant et après Mercator, n'hé-

site pas à déclarer que • c'est du temps

» de Mercator (pie date la i_
rc>w rapide

« moderne ». Un autre géographe non

moins célèbre, Joachim Lelewel, aihrma

d'une manière plus explicite que - Mer-

- cator fut le réformateur et le regula-

» teur de la tceOiiraphie «. Inspires par i

les jugements venant de ces sommités

de la science, les chercheurs se sont

mis à l'œuvre, pour reconstituer l'his-

toire de cet homme célèbre si injuste-

ment oublié, et parmi ceux-ci il faut

citer en première ligne un compatriote

de Mercator, le docteur Van Kaemdonck

qui a illustré sa vie en réhabilitant, avec

un zèle pieux et persistant, la mémoire

de l'illustre savant. Leurs efforts ont été

couronnes de surecs. On a pu non seule-

ment reconstruire son histoire dans ses

détails, retrouver nombre de ses œuvres

que l'on croyait définitivement perdues,

mais encore rétablir, sur des documents

originaux, l'histoire de ses idées, qu'il

avait négligé d'exposer.

De cette succession de faits désas-

treux, capables d'éteindre la mémoire
du savant le plus célèbre, sont nées,

dans ses biographies, bien des erreurs

qu'il a fallu dissiper. Plusieurs villes se

sont disputé l'honneur de lui avoir

ilonné le jour, et son nom même a été

étrangement déformé. C'est ainsi que

d'Avezac et Vivien Saint-Martin tra-

duisent le nom latinisé en allemand ou

en flamand par Kaufman , Koopman

,

Coopm/ut (Marchand); que Moreri lui

assigne comme lieu de naissance Rure-

monde, confondant la petite ville située

sur les bords de la Meuse avec Rupel-

momde, cite waesienne sur les bords de

l'Escaut; que Duysbourg qui possède

sou tombeau, a prétendu avoir été éga-

lement sou berceau. Les recherches du
docteur Van liaemdonck lui ont permis

de reconstituer la généalogie de la fa-

mille Mercator sur des documents au-

thentiquée. Nous n'avons eu qu'à le

suivre pas à pas dans sa biographie,

sans toutefois accepter tous ses juge-

ments. Le réveil de la géographie en

Belgique de notre temps a été propice

à sa mémoire.

En 1871, Rupelmonde, la ville na-

tale de Mercator, lui a élevé une statue

en bronze, due au sculpteur Van Haver-

maet, sur sa grande place. En 1890, la

ville de Bruxelles a placé sa statue en

marbre, œuvre du sculpteur Van Waes-

broek, a côté de celle d'Ortelius, dans

le panthéon des gloires nationales sur

la place du l'ctit-Sablon.

I
' tiédirai Wauwcrnians.

Mercator, Ulas — Lclewel, Géographie du
moiit it Age. Jomanl, Motiuments de la géogra-

uhie. - iTAvezac, Coup-d'iril historique sur 1rs

prnji i lions des curies géographiques. — Ad. tjue-

Iclcl, Histoire des sciences mathématiques et

l)hi,xirjwx du-. Im Belges. —Van Kaemdonck,
Gérard Mercator, su in- <t ses œuvres, el autres

opuscules du inftine autour : Declaralio mat/no-

m, h utilitatum : Sur 1rs exemplaires dis grandes
nirtrs de Mercator ; Hrlnl unis riuu uirrrialrs ilr

M, n ii/iu 1 1 i'Iuuitii : Lu géographie ancienne de
l'iiilriutt : Orbis Imago; La première édition de

lu carte de Flandre de Mercator; Découverte ilr

<li a i exemplaires ilr lu curie d'Europe <t des Iles

Britanniques ,• Lu Sphère de Mercator. — VVau-

wermans, Hist.de l'école cartographique belqe et

anversoisc nu xvi siècle. —Van Ortroy, L'Œuvre
géographique de Mercator. — V. Jolly, Mercator
(les Belges illustres). — Germain. Traité des

projections des cartes géographiques. — Florini

_
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/ ijlobi da Gtrmnft m halia ; Le pro-

leforma; Gourde Mercatore e sua
carta geofrapkica.

mvnv\Towi (Gérard), le Jeune, géo-

graphe et graveur. La date et le lieu de

sa naissance ainsi que de sa mort sont

inconnus. 11 était le second tils d'Arnold

Mercator (voir ce nomi, et, comme son

frère Jean, apprit son art dans l'atelier

de son aïeul Gérard Mercator, qu'il se-

conda dans l'exécution de ses Tables de

Ptolemér et de son Atlas. Il dressa, pour

compléter celui-ci, les cartes de l'Asie

et de l'Afrique d'après le planisphère

marin de Gérard Mercator le Vieux,

qu'il signa G. -M. Junioris. A la mort

de son oncle Kumold Mercator (voir ce

nom), il fut chargé de liquider les

affaires de la famille Mercator et vendit

la propriété de l'Atlas mercatorien à

Josse Hondius. Il eut deux tils : Bar-

thélémy, qui fut probablement l'histo-

rien de ce nom, mort à Boisle-Duc en

1636, — et Arnold, ministre de l'Eglise

réformée à Duysbourg, qui eut une tille

Catherine, épouse en première noces de

Jean-Arnold Bruck, marchand, et eu

secondes noces de Jean Clauberge, pro-

fesseur à l'université de Duysbourg. Le

descendant de Catherine Mercator fut

probablement Ernest Bruck, qui, en

1634-, publia une première édition fla-

mande d« l'atlas de Mercator, édité par

Henri Hondius.
I.' Géaénl Wauwerinani.

Van Kaemdonck, Mercator, ta vie et ses tra-

rttuj.

hir((toh .Jean), géographe, gra-

veur et poète. On ignore le lieu et la

date de sa naissance (probablement

1561), et l'époque de sa mort. Il était

tils aine d'Arnold Mercator (voir ce

nom), il apprit son art à l'école de son

trrand-père Gérard Mercator, qu'il se-

conda dans l'exécution de ses Tables de

Ptoléiitee et de son Ail**. Il acheva la

carte du landgraviat de Hesse, dont le

tvait été commencé par son père

et dressa la carte du comte de Meurs,

qu'il signe du titre de géographe du

duc de Clèves, qualité dans laquelle il

succéda probablement à son aïeul. Il

est l'auteur des pièces de poésies qu'on

trouve dans l'œuvre posthume de son

aïeul.

L 1 Général Wauttermans.

Van Kaeindonck, Mercator, ta vie et tet tra-

vaux.

MEKCiTOK [Michel), orfèvre, gra-

veur en médailles et facteur d'instru-

ments de musique, naquit à Venloo
(ancien Limbourg belge), en 1490 ou en

1491, d'une ancienne et honorable fa-

mille dont deux membres, le père et le

fils, qui portèrent le preuomde Lambert,
s'étaient trouves en 1431, 1449, 1463
et 1475, à la tète de la magistrature de

leur ville natale, respectivement comme
mayeur (richteri et comme echevin. Mi-
chel Mercator mourut au commence-
ment de l'année 1544. Il parait être

le fils de Jean Mercator qui, en 1501,
releva un fief de Zutphen acquis par ses

parents du duc Arnould de Gueldre.

On ne sait absolument rien relative-

ment à la jeunesse de Michel. En 1527,
seulement, on le trouve a Ci rave au ser-

vice de Fions d'Egmont, comte de

Buren, de Leerdam, etc., et seigneur

d'Isselstein. Il partit de là pour Lon-
dres, au mois de juin, porteur de deux
instruments de musique qu'il avait fa-

briques et muni de lettres de recom-

mandation pour le cardinal Wolsey, mi-

nistre d'Henri VIII, l'une de la part de

son patron et l'autre de celle d'un cer-

tain Htddyng, maitre d'hôtel de la du-

chesse de tiavoie. Wolsey étant sur le

point de partir pour la France, Mercator

ne put obtenir une audience de ce prélat

,

et pour cette raison, se rendit auprès du
roi qui fit essayer ses instruments, lui

commanda de les porter au palais archié-

piscopal de Moor et d'attendre le retour

du cardinal. Il parait que le roi et son

ministre trouvèrent les instruments a

leur tiré, car ils résolurent de prendre le

facteur à leur service. Au mois de sep-

tembre nous retrouvons toutefois Mer-
cator chez son patron, le comte de

Buren, a Grave; mais dans le courant de

l'année 1523, il semble être attaché au

roi d'Angleterre, bien que les comptes

de sir Bryan 'i'uke, trésorier de la cham-

bre, ne fassent pas encore mention de
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son nom. Plus tard, ses gages sont de

22 livres 10 escalins par an, tandis

qu'Antoine Basson, facteur d'instru-

ments de musique, ne recevait que

1S livres 10 escalins; Guillaume Béton,

facteur d'orgues, 20 livres, et Guillaume

Lewes, autre facteur, 10 livres. En
1535, Mercator était revenu auprès de

Floris d'Egmont et avait construit de sa

main, certain instrument beau, bon et

mélodieux, qu'il destinait au roi, son nou-

veau maître. Sur le point de repartir, le

comte lui donna, pour Henri VIII, une

lettre dans laquelle il faisait un grand

éloge de ses talents, et où il disait :

« Je ne faiz doubte que Vostre Majesté

» se trouvera de lui bien et loyaulment

« servy en ce que lui commanderez, car

« de ce dont il se mesle ny a son sam-

» blable en ce quartier » . Par d'autres

lettres que le comte de Buren adresse au

secrétaire d'Etat Cromwell et au roi, on

peut juger de l'estime que Mercator

gagna aussi comme agent diplomatique

secret.

En 1539, Henri VIII lui concéda

une augmentation royale de ses armoi-

ries. A partir de cette date. Michel

Mercator porta de gueule» uu massacre

de cerf d'argent, portant entre les i ornes

une croix haussée d'or; au chef de si-

nople à la bordure engrélée d'argent,

le chef chargé d'un demi-lévrier courant

d'argent, accole de gueules et d'or, enlre

deux demi-herses d'or. Quelques jours

après, le roi lui conféra la dignité de

chevalier. C'était la première fois qu'un

habitant de Venloo obtenait pareille

faveur, lit-on sur sa médaille : A rege

Anglorum primi militis creati ex Fen/o

effigies. Henri VIII l'envoya ensuite à

la gouvernante des Pays-Bas, charge

d'une mission secrète. Comme notre

envoyé passait par Bois-le-Duc, un ban-

quet lui fut offert par les échevins qui

le reçurent et festoyèrent d'une façon

princiere. Le 22 mars 1540, le roi le

gratifia d'une somme de 50 livres pour

des services très acceptables qu'il lui

avait rendus. Au mois de mai, il l'envoya

de nouveau aux Pays- lias et lui fit re-

mettre, lors de son retour en Angleterre,

une somme de 40 livres.

Peu de temps après, le désir de reve-

nir dans sa patrie dut l'emporter chez

Mercator sur les avantages que lui pro-

curaient la vie et les faveurs de la cour.

On peut, en effet, fixer à l'année 1541
l'époque à laquelle, il reparut à Venloo

pour y finir ses jours.

Mercator était, d'après le témoignage

de son compatriote Puteanus, un homme
doué d'un vaste génie et un artiste de

premier mérite. Il reproduisait sur mé-

taux les portraits avec tant de talent et

de vérité qu'il ne leur manquait que la

vie pour être parfaits. Puteanus n'hésite

pas à le comparer à Polyclète et rap-

porte que Henri VIII ne voulait voir

son image reproduite en médaille que

par Mercator. Malgré ce qu'allègue

l'historiographe venlonien, on ne con-

naissait encore, il y a peu de temps,

aucune médaille du monarque anglais

qu'on» pût attribuer à notre artiste. Les

auteurs des Medallic illustrations of the

history of Great Brilain and Ireland lui

attribuent aujourd'hui un portrait en

forme de médaille, eu verre bleu opaque

imitant le lapis-lazuli. Cette pièce est uni-

face, coulée probablement sur l'originale

qui n'est pas retrouvée, et conservée au

Musée britannique ; elle offre le buste

du roi tourné vers la gauche, et couvert

d'un chapeau orné de pierreries, ainsi

que la légende : Henricvs. viii. d. g.

BEI. anglje. i Les autres médailles

connues de Mercator sont : celle qu'il rit

à sa propre eihgie, dont il existe trois

variétés de tête, celle de sa femme Eli-

sabeth Mercator et celle d'un chartreux

de Rureraonde, le Frère Rodolphe, con-

fesseur d'un couvent de femmes. Voici

les inscriptions des trois premières de

ces pièces : a rege anglorvm primi

MILITIS CREATI EX VENLO EFFIGIES;

revers : michael mercator .etatis

SV.L XLVIII. GRATIA DEO ET REGI.

m.d.xxxix. Les légendes delaquatrième

sont telles : ELISABETH MERCATOR VXOR
D. M1CHAEI.IS MERCATORIS EQVITIS

avrati; revers : un verset de l'Ecclé-

siaste, avec le millésime M. dxxxix.
hnlin,on lit sur le tour de la cinquième:

F. RODOLPHVS CONFESSOR. CHRISTI VIR-

GIN V. IN. RVREMVNDA. .ETATIS. LVII;
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le revers n'offre qu'une sentence tirée

aussi de l' Ecclesiaste, avec le millésime :

m. D. xxxx. J. Weale croit pouvoir

attribuer une sixième œuvre sur métal

à l'artiste qui nous occupe, la médaille

du docteur es arts et médecine Henri

Andrius de Sittard, datée de 1541;

mais cette pièce doit être restituée au

graveur allemand Friedrich Hagenauer.

Avec Puteanus, il faut reconnaître que

Mercator fut un très beau médailleur. Il

se tient très près de la nature, dit Picqué

dans YArt ancien à V exposition de 1880,

ne cherche nullement à simplifier la

physionomie de son modèle et demeure

sans varier un minutieux portraitiste

flamand.

Fr^t ANin

e belge de numismatique, 1849, p. 113. —
Art. «le M.-J. Weale dans le Beffroi, t. IV
— I'ineliart, Histoire de lu gravure en médailles
m Btl'iique, p. 9. — Art. de C. Picque, Médail-

médailles des atieieimes vrwinces belijes,

dan> l'Art ancii n à l'ejpos. iU 1880. — Medaillie
illustrations of the hisiory uj Créât Bruant and
Ircland. t. I. p. H «! suiv.

HERftTOR i Rumold), géographe et

cartographe, né à Louvain, en 1541, et

mort à Duvsboursr, en 1H00. 11 était le

fils cadet de Gérard de Cremer.dit Mer-
cator, et de Barbe îschellekens. Il reçut

comme ses frères son instruction au

gymnase de Duysbourg et dans l'atelier

de son père. Destiné à diriger les affaires

commerciales de la maison paternelle,

il fut envoyé en apprentissage chez un
libraire de Londres. Après quelque
temps de séjour en Angleterre, il vint à

Anvers chez les héritiers d'Arnold Birk-

man, libraires établis rue des Peignes

(Cameritmetï, a l'enseigne de la Poule

crasse (In de vette Henné), et fut peut-

être ensuite attaché à la même maison à

Francfort. Vers 1580, il fut chargé spé-

cialement de la vente, dans les foires,

des produits de l'atelier de son père.

Les comptes de la maison Plantin, a

Anvers, nous le montrent traitant di-

verses affaires commerciales avec cette

maison en 1582.

Pendant son séjour a Anvers, Rumold
M-rr-ator avait été témoin des succès

prodigieux (le la publication du Tlift-

trum d'Ortelius. Le public était avide

de se procurer ce tableau d'ensemble des

immenses découvertes géographiques ac-

complies pendant le siècle qui venait de

s'écouler. Ce succès menaçait la publi-

cation analogue que projetait Mercator,

et déjà même un troisième concurrent,

(iérard de Jode, avec son Miroir du
Monde {Spéculum orbis terrarum i venait

lui disputer le marché. Rentre à Duys-

bourg et associé à son frère Arnold,

Rumold décida son père, malgré la ré-

pugnance qu'éprouvait celui-ci à publier

son œuvre encore incomplète, à livrer

au public une première livraison de

l'Atlas; elle parut en 15S5. Resté seul

chef de la maison, après la mort d'Ar-

nold en 1587, il publia également la

seconde livraison en 1590.

- lors aussi il reprit le burin pour
travailler aux cartes que la santé de

son père ne lui permettait plus d'ache-

ver et terminer l'Atlas; telles furent

les cartes de l'Islande et des Iles Bri-

tanniques qu'il dédia à la reine Elisa-

beth d'Angleterre et celles des pays du
Nord dédiées à Henri Ranzovius con-

seiller du roi de Danemark, qui avait

fourni les éléments nécessaires pour les

dresser. Rumold exécuta lui-même une
réduction de la carte d'Europe de son

père et aussi la transcription en projec-

tion sténographique de son planisphère.

( !es deux dernières œuvres assignent une
place importante a Rumold Mercator
parmi les géographes. Elles caractéri-

sent l'évolution d'idées qui, à la fin de
la carrière du grand géographe flamand,

à partir de la publication de son plani-

sphère, l'amène à se soustraire aux
traditions empiriques de l'école ptolé-

méenne, pour fonder une école nouvelle

de représentation géographique basée

sur les principes rigoureux de la géomé-
trie etde la science. Si l'honneurde cette

réforme ne peut être contestée à Gérard
Mercator, il n'en est pas moins vrai

que ce fut son fils Rumold, devenu le

directeur de son atelier lorsque ses forces

l'obligèrent à renoncer aux travaux qui

avaient honoré sa carrière, qui acheva

son reuvre. Respectueux de la gloire

paternelle, Rumold cherche à s'effacer

devant elle, et tout au moins si l'on
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refuse au jeune géographe l'honneur

d'avoir pris une part considérable à la

réforme due au génie de son père, il

est juste de l'associer à sa gloire, qu'il

mit en relief et qui, sans ses efforts

persévérants, fût peut-être tombée clans

l'oubli.

Kumold s'était associé, dans la tàehe

qu'il s'était imposée, ses neveux Jean,

Gérard (dit le Jeune) et Michel, fils de

son frère Arnold; les deux premiers

avaient déjà termine leur éducation de

géographes sous la direction du vieux

Mercator, le troisième l'acheva avec son

oncle. Malgré toute l'activité que dé-

ploya Kumold, la publication de l'Atlas

n'était pas achevée à la mort de son père;

plusieurs cartes restaient encore incom-

plètes; d'autres n'avaient pas même été

commencées. I. 'Atlas de Mercator était

l'un des éléments les plus importants

de la fortune qu'il légua à ses enfants.

Ils en hâtèrent la publication avant de

faire le partage de ses biens.

Aux parties achevées on ajouta deux

cartes d'Asie et d'Afrique qui portent

la signature de G. -M. JuniorU (Gérard

Mereatorle Jeune), et une carte d'Amé-

rique, dressée par Michel Mercator,

œuvres qui semblent avoir été achevées

en toute hâte, pour la circonstance et

sont d'une valeur très inférieure aux

travaux qu'on peut légitimement attri-

buer à Kumold. 11 règne une grande

incertitude sur la composition exacte

du complément que Kumold ajouta a

l'œuvre de son père, et ce! te incertitude

s'explique par les événements de fa-

mille désastreux
-

, au milieu desquels il

fut prépare. D'après certains auteurs,

les cartes d'Asie et d'Afrique ne furent

publiées qu'après la mort de Kumold,

et la carte d'Amérique même fut jugée

si défectueuse qu'elle ne parut que plu-

sieurs années après, dans les circons-

tances que nous indiquerons. — Ku-

mold rassembla tous les documents que

son père avait destinés ù compléter

son Atlas : un grand frontispice repré-

sentant Atlas, avec le titre : Atlas ou

méditation cosntograpkieve si/r la fa-

brique (ht monde, avec ligure d'iceluy;

— le Livre de la fabrique du monde ou

Introduction à la géographie universelle ;— une dédicace aux ducs Guillaume

et Jean de Clèves. En fils respec-

tueux, Rumold y ajouta : la Biographie

de Mercator, rédigée par Gualterus

Ghimnius, bourgmestre de Duysbourg
et ami du défunt ;

— son portrait avec

des vers élogieux composés par son

petit-fils Jean Mercator ;
— des vers

composés par Jean Metellus, Lambert
Lithocomus et Bernard Furmerius, en

l'honneur de l'auteur ;
— des lettres des

docteurs Solenander et Sinstedius ;
—

enfin, un Avis au lecteur composé par

Rumold. La livraison posthume fut im-

primée à Dusseldorf, chez Bernard Ba-

sius, aux frais des héritiers, et parut

en 1595.

Après cette publication, le partage

de la succession de Mercator fut effectué,

et Kumold, qui se proposait de continuer

l'industrie paternelle, acquit le fond de

son atelier, ainsi que les cuivres servant

à l'impression des cartes. Deux mois

après la mort de son père, le (5 février

1595, Kumold épousa la belle-tille de

son père, née du premier mariage de

Gertrude Virling avec Ambroise Moer,
dont la fortune servit a payer les frais

de son établissement. Il obtint ainsi le

droit de bourgeoisie à Duysbourg. Très

laborieux, Kumold se mit courageuse-

ment à l'œuvre. Malgré l'insuffisance

de ses ressources, il s'efforça de com-

pléter Y Atlas terminé en hâte, d'amé-

liorer les cartes d'Asie, d'Afrique et

d'Amérique encore défectueuses et im-

parfaites, de préparer probablement

une carte d'Espagne qu'on s'étonne de

ne pas trouver dans l'édition mercato-

rienne. La mort vint le surprendre,

en 1(500, avant qu'il eût achevé la

tâche qu'il s'était imposée en mémoire
de son père et dans l'intérêt de ses

enfants.

Son beau-frère Tilman de Neufville,

époux de sa sœur Dorothée, et son ne-

veu Gérard Mercator (le Jeune) furent

nommés tuteurs de ses deux enfants

mineurs. Afin de réaliser la petite for-

tune île leurs pupilles, ils publièrent en

Ki02, chez Bernard Brusius, à Dussel-

dorf, la première édition complète, c'est-
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à-dire un nouveau tirage de l'Atlas de
-

1 Mercator dans l'état où il se

trouvait en 1595. Il est probable que

re fut en ce moment qu'on y ajouta les

cartes d'Asie et d'Afrique dont le nou-

vel éditeur Gérard (le Jeune) était l'au-

tour. Le marche était encombre par le

Theatritm d'Ortelius et le Spéculum de

de, jugée plus complets, et la vente

de cette nouvelle édition ne fut pas

fructueuse. Les tuteurs peu disposés à

achever au bénéfice de leurs pupilles les

améliorations de l'Atlas commencées
par Kuraold, prirent l'avis des autorites

communales de Duysbourg sur la

lution à adopter, et celles-ci, sur leur

proposition, décidèrent, le 18 mars 1600,

• qu il valait mieux pour les enfants

• vendre les planches de cuivre appar-

« tenant à la mortuaire, que de les

» conserver non vendues ». En consé-

quence, afin de faciliter la liquida-

tion, Uerard Mercator (le Jeune

rendit acquéreur au prix de 8,000 da-

tera, et les revendit la même ani

Josse de Hondt (Hondius), libraire à

Amsterdam.
Les lonjrs retards que Gérard Merca-

tor (le Vieuxi avait rais à L'achèvement

de son Atlas, eurent les conséquences

les plus regrettables pour sa mémoire.

I.' Atlas tomba dans des mains moins

scrupuleuses que celles de son fils Ku-

mold ; devenu un simple objet de com-

merce, il >ubit des mutilations succes-

sives de plagiaires, se déforma peu h peu

par la substitution aux cartes originales

de cartes nouvelles, plus complètes peut-

être, mais d'une moindre valeur scien-

tifique. La transformation fut si absolue

que dans les éditions successives qui

nous sont parvenues, il est difficile ac-

tuellement de distinguer ce qui reste

appartenir a son auteur.

I>an< l'avertissement au lecteur, place

en tête de la première édition hondienne,

publiée en 1602, par Josse Hondius,

avec l'aide du géographe flamand Pierre

Bert (Bertiua), l'éditeur qui a acquis le

fond de l'atelier de Gérard Mercator,

s'affirme, non sans prétention, comme le

continuateur du savant. 11 provoque les

doutes sur l'époque précise où furent

publiées les cartes d'A9ie, d'Afrique et

d'Amérique, œuvres d'écolier que pro-

bablement Rumold n'eût jamais permis

de publier dans l'œuvre de son père.

Hondius, que ne devait pas arrêter de
pareils scrupules, s'empressa, afin de
mieux s'affirmer comme le successeur de

Mercator, de mettre au jour comme une
œuvre nouvelle, la carte d'Amérique

par Miche] Mercator qu'il trouva

avec joie reléguée au milieu des vieux

cuivres ; dans leur détresse financière,

les héritiers n'osèrent protester. » Nous
» avons mis en lumière l'entier Atlas»,

dit Josse Hondius, » lequel a été

- heureusement commence par le

:octe Gérard Mercator el l'avons

maintenant, par la grâce de Dieu,

conduit à telle fin que tu vois ; Ras-

surant que nous n'y avons épargné

aucune étude ou diligence, car, a la

venté, la dignité de cette œuvre est

telle qu'elle requérait non seulement

l'Europe entière, à laquelle manquait

ï Espagne, mais aussi les parties du
monde, à savoir : YAsie, Y Afrique et

Y Amérique. Or, ce qui nous a apporté

le plus de difficultés a été le défaut

tables de l'Espagne...Que dirons-

nous des très amples régions de l'Afri-

que, Asie et Amérique... Gérard Mer-
cator, lui-même, homme très docte,

alors qu'il était encore en vie, ne put

sir à produire une description qui

le satisfasse comme celle qu'il a faite

de l'Europe. Or, pour notre regard,

ayant employé tout notre pouvoir a la

description de ces parties..., nous es-

pérons que la nôtre sera agréable aux

amateurs de la çréographie. Je con-

volontiers que Mercator l'eût

pu achever plus heureusement, car

qui imitera ses exactes descriptions,

la diligence, soins et jugements d'ice-

lui ? Avec quel jugement, netteté, élé-

gance et dextérité il a fait toutes

choses au compas? Nous louons à bon

droit le Miroir du monde, mis en lu-

mière par Gérard de Judoeis (de Jode);

nous louons le Théâtre du très dili-

gent Ortelius; nous louons aussi les

œuvres des autres qui ne sont pas à

» mépriser ; mais si tu rapportes tous
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« ceux-ci à l'œuvre de Mercator, il sera

« facile à tous, même à ceux peu versés

» es sciences, de juger que celui-ci les

« surpasse de bien loin ». Dix ans plus

tard, dans la sixième édition hondienne,

Henri Hondius (le fils de Josse), par-

lant de l'achèvement de l'Atlas, disait

encore : « Miracle du monde, lequel

« comme un orphelin ayant perdu ses

•• bons parents «iemissait à cause de

h sati imperfection a été par ses labeurs

n (de Josse Hondius) réduit à une œuvre

«.accomplie dans toutes ses parties...

u Que l'Egypte se vante de son Pto-

« /ti/ite, l'Allemagne de son Ministère

» (Sébastien de Munster), la France

» de son Belle- Foret (auteur aujourd'hui

ignoré, qui publia un ouvrage sur les

« quatre parties du monde et traduisit

» la description des Pays-Ras de (îuic-

ciardini), l'Angleterre de Camdene
» ((iuillaume Camden), l'Espagne de

Fasée (Jean Vassée, né à Bruges, his-

« tories très médiocre, mort à Séville),

« 1 Italie de son Pline, la Hollande ne

leur plus inférieure et n'a pas moins

» juste cause de se vanter de son

» Grand Hondius ! »

.

I. <l pérml Wauu'i" :• 1
1 -

.

v.nr Gérard Mercator.

heiuuiir (Guillaume), ou Mf.rce-

im -, écrivain ecclésiastique, né à Ath,

le 28 janvier 1572, mort à Louvain, le

6 août 1639. 11 était fils de Jean Mer-

chier, qui tit souvent partie du magis-

trat d'Ath, et de Marie Louchier. Apres

avoir fait ses humanités au collège de sa

ville natale, Guillaume Merchier se

rendit, à l'âge de dix-sept ans, à l'uni-

versité de Louvain, et y étudia la philo-

sophie au collège du Parc, où il fut troi-

sième a la promotion de licence de 1590.

Il passa ensuite au collège d'Adrien Vi,

et y suivit les cours de théologie de

Thomas Stapleton, Jean de Lens et Jean

Clarius, tout en s'adonnant à l'étude de

l'hébreu et du grec. Appelé, vers 1597,
à professer la philosophie au collège du
Parc, et, eu 1600, a celui du Faucon,

il devint, trois ans plus tard, lecteur en

théologie de l'abbaye de Sainte-Cer-

trude de Louvain, en remplacement de

Jean Paludanus. Merchier prit le bonnet

de docteur, peu de temps après, le

13 septembre lt>05. Enfin, le 27 sep-

tembre 1611, il fut nommé à la chaire

royale de scolastique en remplacement

de son maître Clarius, et il occupa cet

emploi jusqu'à sa mort. Successivement

président du collège d'Houterle (1605),

du Petit-Collège (1611) et de celui

d'Adrien VI (1625), il était également

doyen de la collégiale de Saint-Pierre,

à Louvain (20 mars 1628), chanoine de

La cathédrale de Rruges, et faisait par-

tie, depuis 1614, de la régence de la

faculté de théologie; en 1610 et en 1630,

il fut élu recteur de l'université. Valère

André représente Merchier comme un

modèle de probité et de vertu, comme
un savant versé dans toutes les sciences,

et doué d'une mémoire qui faisait de

lui une bibliothèque vivante. Ainsi que

le fait remarquer Paquot, il est du moins

surprenant qu'un homme pourvu de

connaissances et de talents aussi rares et

aussi variés en ait laissé si peu de

traces dans le seul ouvrage qu'il ait

publié : Commentarius in tertiam partent

sancti Thomœ Aquinatis, a qu/rstione 60,

de aacramentis, censuris, irregularitate

,

indulgentils, purgatorio, et extremo jndi-

cio. Louvain, ve H. Hastenius, 1630
;

in-folio. Les Carmes d'Anvers conser-

vaient jadis, en manuscrit, un commen-
taire de Merchier sur la première partie

de la Somme de saint Thomas.

Paul l!erp i ans

Valère André, Bibiiotheai belaica Louvain,

1643), i>. 339-330, copié par J.-Fr. Foppens, Bi-

bliotheca belgtea iBruxelles, 1739), t. 1, \>. 410.

—

l'aquol, Mémoires pour servir a l'histoire litté-

rairt de* Pays-Bas Louvain, 1763-1770), t. VII,

p. 106-409. Coomans, Xotices biographiques

Gand, 1836), p. 13-43.

mer eutem {Jean de), ou Hbnnen
van Mkkchienen, comme il s'appelle

lui-même dans l'unique poème qui nous

a été conservé de cet historien braban-

çon du XVe siècle. Cette œuvre, retrou-

vée par M r Perd. \ ander Haeghen et

acquise parla bibliothèque de l'univer-

sité de (iand, est éditée dans les publi-

cations de l'Académie royale flamande,

par les soins de l'un de ses membres,
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Mr Guido Gezelle. Le sujet en est

la Chronique de Brabant depuis ses ori-

gines fabuleuses, que l'auteur fait re-

monter aux princes de Troie, jusqu'au

dl duc Antoine de Bourgogne en

l'an île grâce 1414. La mauvaise copie

qui nous en est parvenue est suivie d'un

cahier éerit de la même main, et conte-

nant des éphémérides en prose, relatives

à l'histoire de Brabant et allant de 1288

B 1461. La dernière de ces éphémérides

relate un fait local de ce village situé à

mi-chemin entre Bruxelles etTerraonde,

sur la frontière du Brabant et de la

Flandre, à savoir l'incendie allumé par

les chauffeurs de ces temps troublés :

Item, int selce jaer wan Merchtenen ter-

berrent van den moerbranders .On peut en

conclure que le copiste, aussi bien que

l'auteur, était originaire de cette com-

mune; mais il n'en résulte nullement

qu'ils en fussent seigneurs, comme le

sire Henri de Merchtem de 1231 (voir

rdaçeu êet Koninklijke Vlaamsche

Académie (t. VIII, p. 180), de mèmequ'il

n'est pas exact non plus que son nom
fût Henri, Hennen étant un diminutif

de Jean (voir le Vaderlandsch Muséum,
de Serrure, t. W, p. 210). Quant au

village dont il est question, Merchtenen

est bien notre Merchtem, comme l'an-

cien Sichene est Sichem, car le vers où

l'auteur se nomme rime avec Jérusalem.

La chronique de Jean de Merchtem
est, comme toutes celles du moyen âge,

écrite en vers de quatre pieds.au nombre
de 4,479, rimant deux à deux, sauf le

prologue, qui en a 47 , divisé enquatrains

coupés par trois rimes de la même conso-

nance, sur le modèle aabnabccbccdeedeed

.

L'orthographe brabançonne de l'auteur

se complique encore des défectuosités

d'un copiste des plus négligents, qui

a mal compris ou omis plusieurs mots

et même des vers entiers, et en a inter-

verti d'autres, de manière à rendre sou-

vent le texte inintelligible. Pour don-

ner une idée de l'œuvre, transcrivons ici

le prologue, où nous n'avons fait que
redresser les erreurs de plume, comme
nous le ferons dans les autres extraits;

il fera connaître le style et le sujet du

poème, en même temps que les révéla-

tions importantes faites par cette chro-

nique inconnue et inédite jusqu'à nos

jours.

Jherut, Maria, salve!

Behoutler aider werelt wijt,

Christus, Heere ghebenedijt,
Coeninclt der eweger glorie,

le bidde u vriendelijc

Dat jrhi mijn herte op desen tijt

liehten wilt, ende mijn memorie,
le mijn rude, plompe Miine

Soe ontpluken, dat ic kinne

Siéent ende rut, dese hystorie
nakene, naer noyale minne

Die ic drage le mer herten binnen
T"ten vromen Brabantschen heeren

Die ute Troyen, der rijker waranden,
Ghesticht hebben aile die lande

Die men vint in de>sijde der meere ;

Ghelijc dat Jacop vam Mkki.ant
Maeele in een buex.sken, dat ic vant

Ghedicht staen scoen ende cleer,

Welc boec e> van cleender spacien,

Ende es geheten Jacopt Claratien.
1 Daer bij inné verrupenleert -2

Aile leven der heeren njne
Die mi in dessijder der inanjne
Haer leven hebben geregeert

Sint Ector, die vrome prince line,

I.ict dat edel leven sine

In Troyen, als bij scoen vercleert :

Ende hoe Brabant creeeh sinen name
n boeghen ridder Breboen,

Die doer der wilder Moesen stroem
Volchde een swane van seoener gedaene

Tôt Nyemaghen, daer bij een magel scoene
\ant, die hem die keysercroeue

Ghaf, die \\;is al sonder blâme.
Haer broeder hiet Julius Cesaer,

Ende was die yersle, dat was waer,
Die in Roeme noet keiser was.

Nu biddic der Maget, daer al claer

Die Gotheil in daelde, ende daernaer
er ende Maget ghenas,

I>;ti zij haeren weerdi
Wil bidden dat Hij die heeren vrome

Bringhe int hemelsch palas.

Die de rike warande scone
In boegher aerl, als prince coene,
Gheregeert hebben, sonder scande,

Metten ridderliken brande.

Recbt voer Christus, Ons Heeren geboert
\\ r jaer, ende daertoe voert

Omirent . \LI\ . jaer.

Yloe uut Troyen, des sijt waer, etc.

fVers i-"A, fo 1 et v°).

extrait suffit pour ranger notre

chroniqueur nouveau dans l'école histo-

rique et didactique de Maerlant, à la

suite de ses célèbres disciples et imita-

is L'ordre des vers "2i et ±2 est interverti dans
le manuscrit ; nous le rétablissons d'après le

sens du texte et le système des rimes. Pour que
cet ordre lut régulier, il faudrait ici encore
deux vers, rimant en usitn, qui ont peut-être

été omis.
i Ce mot signilie, d'après Oudemans, uerrep-

/c a, i erroeren, in beweginy brenyen — énumérer.
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teurs,Velthem, Stoke, Heelu.Boendale,

et les continuateurs dés Brabantsche

Yeesten. Il semble même le connaître

plus spécialement, puisque, non seule-

ment il cite a diverses reprises son

Spieghel Bistoriaet (folios 2. 2 v°, 49,

49 s-, 52), mais lui attribue, en outre,

la paternité de deux ouvrages, dont l'un

nous était totalement inconnu, tandis

que l'autre, dans ses diverses rédactions,

ne révèle pas le nom de son auteur.

Le premier, Jacob» Claracien, ou les

Eclaircissement* de Jacques, paraît avoir

été, d'après les allusions qu'il y fait et

les extraits qu'il en donne, un petit

traité contenant le récit fabuleux des

origines brabançonnes, avec l'explication

du nom des villes d'après ces événements

chimériques. C'est ainsi qu'il raconte

les aventures de Charles, descendant

des princes de Troie, avec Swane, tille

de l'empereur d'Orient, laquelle, fuyant

avec son ravisseur un père barbare,

arrive, enceinte, aux Seren Tummen,

près de Louvain, dans une vallée où

elle est recueillie par deux jeunes

filles :

D'eei Beerb iule d'ander l.efde liiet ;

Ende van hem beiden, verslaet mij wale,
I

- comen Berthem ende Leefdale.
\ 257-259, P> ^ .

Après qu'elle eut donné le jour à un

fils, Jules César, et à une fille, Swane,

l'empereur envoie pour la rechercher son

fils Octavien; l'un des chevaliers de

de celui-ci, Brabon, ayant poursuivi un

cygne dans les forêts du Hainaut, près

de Valenciennes, s'arrête dans une

vallée :

onde die valeye heet

Valentchine, dat's Swanendale
In Dietsche, verslaet mij wale;

V. 3-21-3*3, I" lx°),

combat et tue le géant Druon, près de

l'Escaut, à Anvers :

Teii folle râpasse, hoert mij verclaren,

Dat Antwerpen es gebeten,
\Y:uit menicb mensche sekerleke

Heeft daer qeuurpen lijf ende lima ;

v. 513-516, f"7„

et finit par épouser la belle Swane, et

donner son nom à son pays, le Brabant :

Hoe Breboen lieere in Urnbuni wert.
V.596, P>8).

Les étymologies de Louvain (Loeven-

ten yheloeve, v. 63 7 et suiv.,706), d'après

une promesse qu'il y fit, et d'Arschot

[Aeracot, v. 667 et suiv.) du nom d'un

aigle tué par le jeune -Iules César, et

pris par lui comme armes de l'Empire

romain,

Ende scoct den aer, die jonghelinc rijc,

fV. 673, f°9),

sont dans le même genre, et formelle-

ment attribuées à Maerlant :

Als men scoen ende cleer macli sien

lu de Clerarie van Jacoppe.

{
\ , 691-692, f" 9).

Ce titre et même ce mot de Clerasie ne

se rencontrent point dans la langue de

Maerlant et de ses imitateurs des xm e

et xiv e
siècles, bien qu'ils se trouvent en

germe dans une expression du premier,

que mentionne son Spieghel Historiael

(Se partie, liv.VIII, chap. 11, vers 35 :

p. 73 du t. III de l'édition de MM. De
Vriea et Verwijs ; Leyde. 1859):

Aise u die jeeste hiernaer
Tellen ende inaken daer.

D'autre part, les jeux de mots sili-

ces étymologies ne se retrouvent pas

datis cet ouvrage, où Maerlant traite

bien plus sérieusement les origines et

histoires brabançonnes qu'il ajoute au

texte de Vincent de Beauvais. (Ibid.,

livre VII, chapitre 56 et 57, t. III,

p. 53-55).

C'est dans le même esprit qu'est

conçu le second pocme que notre chro-

niqueur attribue au père des poètes

flamands, a savoir le poème des Neuf

Preux (De Neyen Besten , déjà connu

par divers fragments : celui d'Amster-

dam, publié en 1844 par MM. DeVries

i Nieutoe Werken der Maatschappij vanNe-

derlandsche Letterkunde te Leiden, t. VI,

p. 154-156), et celui de Combourg,

publié en 1866 par Kaussler (Altnieder-

laendische Gedichten, t. III, p. 141), et

dont nous publions des textes entière-

ment nouveaux avec notes, d'après des

manuscrits de Bruxelles et de La Haye,

dans nos Middelnederlamhche Gedichten

en fragmente», p. 596-635).

Voici comment Hennen van Merch-
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tenen en accorde la paternité à Maer-
lant :

I chl al te boepe ilie princen vrome
lue lefden sinl rroyen was pevelt,

Jae, die pehat in hoeren ghewell
n lanl in desside der marine,

Icesl a- n Spiegel, ende groel ende
Die corniki n \an allen landen, [cleine

Ende binl le boepe in enen bande
Al die - :ide al die dadea

n, van grade te grade
lalende tôle nu;

raidi viniJcn, dat sech ic u,

r vromer daden ende edelheden
Itrabant cornen, dats waerliede,
ut allen kersten rijke ;

\ - J m M \an Mkhi.am rlerlike
n

l betuychl in sijnder wisen
Daer men hem l.\Ht van derwerell. in wetten drye :

N an Kctan u den mye,
El Itrabant comen, ende 'lie wapine;
Emle Julius Caaer, die keizer tint-,

Die yersl lu loeme was,
. sijl seker das,

1 bristus peboerl;
nen princen

!rt,

len ulen Brabants - tert,

Dat \\a> Kart i I froit

lan Sloet

Oclil Itrabant wei edel marb sijn,

Dat vomlen III besten kerslijn,

Die i ren,

U mit Brabant sijn jceboren;

tnaechl wel heten een edel bogairt.
\ -\«.

S'il est peut-être vrai de dire que
la facture et l'esprit de ce poème de

huit cents vers sont ceux de Jacques

van Maerlant, il importe toutefois de

remarquer qu'il a traité d'une manière

toute différente l'expédition de Jules

en FI. nuire et en Bretagne (voir

Spieghr) ffûtoriael, Ire partie, liv. VI,

chap. 3 et 4- : édition De Vries et Ver-

wijs, t. [«, p. 840). D'autre part, il ne

faut pas oublier que cette attribution

n'est frite que par un auteur écrivant

plus d'un siècle après lui, et qu'elle ne

se trouve point dans ses élèves ou con-

tinuateurs immédiats, par exemple chez

Boendale, qui parle de ce poème dans

son Leeken Spieghel (liv. U, chap. 15,

édition De Vries, t. II, p. 97), et parait

même n'en pas connaître l'auteur :

Ni wooderi lioe dai rooml
men drie die besle beidenen nooint

Dat men ..., etc.

La suite de la chronique de Jean de

M'-rclitem relate 1» s destinées du Bra

bant sous ses trois dynasties, en commen-
çant par celle des Mérovingiens, dont

les Carolingiens descendent par les

femmes, et en continuant par la Maison
de Louvain, qui était également une
ligne féminine de la dernière. Il se

borne, en gênerai, à une sèche énumé-
ration de faits et de dates et à une
scrupuleuse description des armoiries

de ces princes depuis les temps les plus

recules. Mais l'intérêt s'accroît et les

épisodes se succèdent à partir des véri-

tables ducs brabançons, les trois (iode-

froid du XII e siècle, les trois Henri
du xiii*-, les trois Jean du xme jusqu'au

milieu du xiv<- siècle. C'est ainsi qu'il

décrit longuement (v. 144-2 - 1820),
les aventures de (iodefroid le Barbu en

Thuringe, ses fiançailles, ses exploits

dans les tournois et la vengeance qu'on

veut tirer de lui en l'envoyant, muni
d'une lettre semblable à celle d' Crias ou
du Renard au Bélier, pour le faire tuer

par les chaufourniers de la forêt, ruse

grossière dont est victime l'auteur lui-

même dans son impatience. Cet épisode

tragique a été reproduit souvent au
moyen âge (voir la Fie de sainte Elisa-

beth : Raps, Leven van den Heiligen

vader Francisent, etc. Bruxelles, 1862,

p. 31 fi et suiv.), et traité par Schiller

dans son Gang znm Eisenkammer, tra-

duit par Tollens, De BoocUchap naar de

ijzersmeiterg, et re\it dans nos livres

populaires, sous le titre : le Bon Vridolin

\Léekant Thierry (Journael der Kin-

deren. Roeselare, 1836; p. 38), ou a été

utilisé par nos romanciers [Geeraerd den

Duycei dans le JFegioyzer der stad Cent

. p. 87-96. C'est encore ainsi qu'il

raconte longuement, et tout autrement
que le poème connu, la fameuse Guerre

de Grimberghe, et qu'à cette occasion il

décrit, en une scène magnifique, l'en-

trevue du jeune duc de Brabant (iode-

froid III avec son oncle, le comte de

Flandre, qui veut abuser de sa jeunesse

et de sa faiblesse en lui faisant prêter

serment de fidélité à (iand (v. 2398 à

2436, fol. 30 \o à 31). C'est aussi en

termes tout différents de ceux de Iieelu

ou de Boendale dans les Brabantsche

en qu'il traite la Guerre de Woe-
ringhe, L'expédition de Jean Lei a Paris,

pour confondre le traître Pierre de
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la Brosse, et sa mort au tournoi

(Tafelrondf) de Bar ; les difficultés de

Jean 11 avec les communes, ses privi-

lèges aux sept lignages de Bruxelles, sa

guerre contre le seigneur Van Eechoute

de Malines, et la concession des armoi-

ries de ce dernier aux pelletiers de

Bruxelles qui l'avaient vaincu; ses

guerres et celle de son successeur,

Jean III, sur la Meuse et le Khin, et

l'aventure arrivée a celui-ci dans une

abbaye, près de Cologne, où il échappe

à ses ennemis en ferrant son cheval à

l'envers pour fuir, après un coup d'au-

dace; épisode attribué plus tard au

fameux prophète flamand du même
siècle, Jnn Ane*<us, de Smei DON Huyase.

Mais c'est surtout le règne de Jeanne et

de Wenceslas en Brahant qui excite sa

verve poétique. Les guerres de Flandre

et de Liège ainsi que la mort du duc

donnent lieu aux panégyriques les plus

ronflants, aux élégies les plus lamen-

tables, aux expansions les plus déli-

rantes pour son paya :

Brabant, edelen rosenfraert,

Weerile foreesl van sueten guère
KHisuiv., i" il

Bruessel, edel roese rijn,

Roei ghelijc den vermelloene
v. 351

...Bruessel, njke pryel van Troien
\

. &&2, fo v»)

...Mat van reynen seden (Y. ift&i, ibid.)

s'écrie-L-il, clans ses \ers enthousiastes,

à propos de la mort de Wenceslas de

Brabant; plus tard, a l'occasion des

noces du duc Antoine de Bourgogne avec

Elisabeth de (îorlitz, en 1406, il coin-

pose en l'honneur de ce » verger » in-

comparable du i Brabant » un long

poème allégorique de cinq cent soixante-

t roi- vers (3853-4215, fol. 46 à 51),

dont les neuf parties commencent par

chacune îles lettres de ce nom magique

eu latin, qui désignent les qualités de sa

chère RkabaNCIA : Beata, Rei/alis, An-
tif/ua. Boita, Audax, Noàili», Canif,

Jnsticia, Aijvns. Tous ces attributs se

retrouvent, d'après lui, dans ses ori-

gines troyennes et carolingiennes, dans

le grand nombre de ses saints, de ses

rois, de ses preux, dans la fertilité de

son sol, dans la beauté du sang de ses

habitants, dans leur fidélité à leurs

princes. Il arrive ainsi, après une ar-

dente prière à Dieu pour le repos de

l'àme de tous les ducs mentionnés dans

le SpiegheL et la Cornike (v. 4225, fo 51),

à nous donner quelques renseignements

sur sa personne, à propos des souverains

qu'il a connus. Il rappelle, à l'occasion

des fêtes du mariage d'Antoine de Bour-

gogne, nommé gouverneur du Brabant

en 1406, la grand'tante du duc, la

bonne Jeanne de Brabant, qu'il avait

vue souvent sur la (irand'Place du

marché à Bruxelles et qui, morte en cette

année, ressuscite, pour ainsi parler, en

la nouvelle souveraine :

Wani îc hebbe selve de vrouwe wijs

Ghesien le Bruessel met minen oeghen
Met liaeren ridders ende knechten hoeghen
0|> die Merci menichwerf comen,
Ouiilat die edel weerde bloeme
l>ir heeren die laghen in partien
Te peyse woude bringhen...

V. 3133-39, i» i:,

.

Il souhaite aux jeunes époux de suivre

son exemple et celui de ses valeureux

ancêtres, qui, à l'aide de leurs nobles et

de leurs communes, ont vaincu tous

leurs ennemis et surtout les Infidèles.

Il engage notamment le duc à faire

écrire leur histoire et à l'en charger,

car il est ardent patriote, mais pauvre;

il n'a pas de quoi payer son encre et son

papier; il s'exalte à l'idée de ce projet

grandiose, qui réjouirait maint cœur
brabançon :

le woude, ic iBOchte alsoe langhe leven
Dat ic vomie selken Brahanlsoene
Die Meven der vrome uertoghen coene
Munie ghelijc dat ic douwe,
Ende inij dan belalen woude
Inc, cost ende papier!

le soudern tleven der heeren fier,

Beide van Kerslen ende Sarresine,

Dichten in sclioene, vraye rijme,

Die sij in haer eilel leven
Suit Ectors van Troien tijt bedreven
Hebben in den Brabantschen aert.

Soe soude der wercll gheopenbaerl
Worden den lioegen, verborgen scal

Die nu cimier die voeten plal

l.eri, vertorden ende verspleten,

Ende du ghesockeil ende ongemelen
Leel m menegerande pariie,

Ghelijc dai ele, geloves mye,
Heefl LTedielii alsoe liijt vant.

(Y. ï-2-lH-il, P>ol).

N^ais il désespère de pouvoir exécuter

son grandiose projet; ce qui lui manque
malheureusement, ce sont les ronds de-
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niers, ce qui le fait ressembler au lièvre

qui mange toujours son blé en herbe :

Eylacen, neen ic ! maer daer'l aen
Ghebrcct, dat doen ronde penninf

- *e, îiichte ucht wmne,
chte deo hase in mjjn .

Die altoes eet sijn coren n
\ 1466 70, f» 51 vo.

Il a cependant confiance en Dieu et

dans le duc, et après avoir longuement
blasonné ses armoiries et celles de son

illustre épouse, » afin que l'on puisse

• plus tard connaître son nom et ses

• ancêtres » (seize vers pour le duc :

4868-83, fol. 52, m), vin<rt-cinq pour

la duchesse 4402-26, fol. 53), il le

supplie de lui confier ce travail, qu'il

fera par • pur amour « :

Nu wiUet in danke, prins lioech van namen.
Ronéo dat ic, rudaris, plomp,
My onderwinde den hoeghen Ironc
Te -tellen in vrayen rijme;
Lui pueren minn'e, lieere mine,
Doe ic't, ende anders niet

\. H4&-30, t' ...

Et, après lui avoir souhaité un héri-

tier de sa race, il termine ainsi par une

prière à Notre-beigneur Jésus-Christ :

Dies biddic Eem oetmoedeiijc
Ende dat gtùj suele Elemelrijc,

gtùj met langer leven muegt
jwer vrouwen, der junger juegt

h moel boeghe Jher isalem '.

il Uetnen tau Vercktenen
Inl jaer Uns Heeren Duu>t fier boodert
Ende veertien, wies dat wondert.

Meerte, die tiende ralende,
- - // tnen een '-vnde,

Die Gode bit doer sijn oetmoet
Dat Hij uni met sijn weerde bloet

.en wiBe niet hebbe ne-tort,

Maeronnem selker rouwen Inde, aie hem curt

i ende leven, dat die Niant
Verliesen moet, daer hem nae lanet

;

Ende "ec aile dieghene mede
Die't hoeren le>en in genuechlechede,

Ct den dichter daernae,
t hv u, een Ave Maria.

\. H60-7

C'est donc au mois de mars 1414 que
Jean de Merchtem a terminé sa chro-

nique. >es souhaits ne se réalisèrent

point, Antoine de Brabant étant mort

peu après, le 25 octobre 1415, a la

bataille d'Azincourt.

- sont les seuls renseignements

que nous possédons sur la personnalité

de notre chroniqueur. En attendant que
des découvertes nouvelles nous fassent

connaître, de plus amples détails, ses

tirades obséquieuses et la méticuleuse
description de toutes les armoiries, de-

puis les princes trovens jusqu'aux der-

niers ducs brabançons, permettent de
reconnaître en lui un héraut ou roi

d'armes, comme Ghdre ou Beyeren,
originaire du village de Merchtem, et

qui vivait à la cour de Bruxelles à la

fin du xive et au commencement du
ccle.

Nous avons dit que la chronique de
Jean de Merchtem est restée inconnue
jusqu'à l'heureuse découverte faite par
Rff Perd. Vander Haeghen en 1894.

• :nes parties en étaient cependant
connues et publiées d'après d'autres

manuscrits. Dès 1836, J.-F. Willems
imprimait dans sa Bymkronyk de Jean
van Heelu, l'épisode de Jean 1er à

Paris et l'histoire de Pierre de la Brosse
iin-4' de la Commission royale d'His-
toire, p. 346 1, d'après un manuscrit de
Tongerloo du xv siècle, folio 6 (Ibid..

p. xxvii . Cette annexe des BrabanUche
n porte pour titre : Bit es van den

fenten hrrtoghe Jan van Brabant, marr
die cornike en houdtns niet, et le récit

correspond aux vers 2S79 a 2952 de
notre chroniqueur i fol. 35 a 3 6). Il en est

de même des vers 323 5 a 330U (fol. 39),
reproduits en 1S39, d'après le même
manuscrit, par Willems, dans les Bra-
bantsche ïeeaten

\ même collection, t. I,

p. 603 a 604) sous le titre : Hoe die

dénie htrtwjlie Jan hoirde der seventhien

iantaheeren raedt ende offerde tore, maer
die cronike en houderi •> met. Il en résulte

que les continuateurs et copistes des

Brabantscf/e ï'i-eden ont connu la chro-
nique de notre poète, dont ils ont dé-
taché des épisodes pour compléter leur

histoire du Brabant. D'autre part, l'au-

teur de XAider Exrellentde Cronike van
Brabant, Vlaewleren, etc., publiée à
Anvers, eu 1497, 1518 et 1530, et ré-

digée en prose, citant les sources qu'il

a consultées depuis la Bible jusqu'aux
chroniques de Jean de Clerk et de
maître Pierre Vander Heyden, les Bra-
bantsc/ie Feesten, dit avoir puisé uter

Declarutien vun Jacob eau Merlant, et

résume non seulement les deux épisodes

mentionnés ci-dessus, mais presque toute
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la chronique de Jean de Merchtem. Il

est donc probable que le compositeur de

Y Aider Excellentste Crouike était en pos-

session d'une copie de l'œuvre de notre

auteur, et peut-être du texte original de

Maerlant lui-même. Ces variantes, ces

extraits et ces renseignements qui nous

ont été communiqués par notre confrère,

M r Guido Gezelle, serviront à rétablir

le texte véritable de la chronique de

Jean de Merchtem et à élucider la

question de l'authenticité de l'œuvre

nouvelle attribuée par lui au » père des

poètes flamands ».

Napoléon de Pau».

ut iKiF.it [Guillaume). Voir Mkk
(HIER (Guillaume).

NKRikAEHf (Jean), poète drama-

tique flamand, riorissait au xvni e
siècle.

11 était directeur de la confrérie de

Saint-Adrien, à (irammont, et composa

pour cette association un drame reli-

gieux en vers, intitulé : De Pernissenisse

rin onaeit Salit/7/1aek?r Jésus Ckriêtut,

tjetrocken uyt de rier Eotmgetiêten rude de

H. vader*. Audeuarde, P.-J. Vereecken,

s. d.j petit in-8 J
, 52 pages.

!* il It.rpiimu.

Catalogue Serrure l*7:i , n« '.ï>-H. - }.-<

deiiks el l.-J. Vanden Branden, Biograpliiêch
woordenlutek der noord- tu zuidaederlaudeche
letterkitnde (nouv. éd.', p. oU9.

nciuki \Maurice- Jinacè- Marie-

Joseph i»e), homme de guerre, né à

Bruxelles, le 16 février 1781 et mort
dans cette ville, le 16 août 1856. Il

était L'aîné de quatre frères qui tous

servirent l'Autriche; il s'enrôla comme
cadet au régiment des uhlans du comte
de Merveld, le 17 septembre 1800. Un
mois après il était caporal, et maréchal

des logis le 22 novembre suivant. Ayant
eu l'occasion de se distinguer a llohen-

lintlen, sous lesyeux de l'archiduc Jean,

il obtint le brevet de sous-lieutenant

sur le champ de bataille, le 18 dé-

cembre 1800; puis fut successivement

promu lieutenant, le 21 août 1804;
capitaine, le 16 février 1809, et chef

d'escadron sept mois après. De Merckx
rit toutes les campagnes de la période

1S00-1814, et à chacune d'elles il se

distingua par sa valeur et son intré-

pidité. Les nombreuses blessures qu'il

reçut en font foi. Admis dans l'armée

des Pays-Ras, le 18 septembre 1814,

comme major au régiment des carabi-

niers n° 2, il se distingua si noblement

à Waterloo que sa belle conduite lui

valut, dès le 2 septembre 1815, et

le s;rade de lieutenant-colonel et la

croix de l'ordre de Guillaume. Promu
colonel en 1825, il prit le commande-
ment du corps dans lequel il avait

brillé, et qui était devenu régiment de

cuirassiers.

En 1830, de Merckx déposa le com-

mandement qu'il exerçait en Hollande

pour rentrer au pays natal. Un arrêté du

régent, date (lu 3 avril 1831, le nomma
général-major et membre de la haute

cour militaire, et le roi Léopold 1er lui

témoigna sa haute estime et sa confiance

en le désignant, au mois d'août 1831,

comme ministre plénipotentiaire à la

cour de Berlin, où il fut accueilli avec

une faveur marquée. En décembre 1832,

il revint — sur sa demande — en Bel-

gique et reprit ses fonctions à la haute

cour. Elevé au grade de lieutenant géné-

ral, le 20 juillet 1841, avec continuation

de ses fonctions, il fut successivement

créé dans l'ordre de Léopold : chevalier,

le 6 février 1834; officier, le 21 juillet

1839, et commandeur, le 25 mars

1849, après avoirété admis à la pension

de retraite, le 27 mai 1845.

Général Frédéric Bernaert.

La Matricule desottiriers. — L'Annuaire mili-

taire (le 18.-17. — Le Moniteur belt/e de 18.77 .
—

De la Royere, Le Panthéon militaire, 1880.

nntiiKin (Evrard), général des

jésuites, né en 1514 ou 15 15, au village

de Marcourt, chef-lieu du comté de Mon-
taigu, diocèse de Liège (actuellement

canton de Laroche, province de Luxem-
bourg), mort à Rome, le 1er août 1580.

Quelques-uns de ses biographes ont

place sa naissance en 1513, en 1520 ou

même en 1523. Toutes ces dates sont

fausses, puisque, d'après les sources les

autorisées, le P. Evrard mourut dans la

soixante-sixième année de son âge. Il

nous reste peu de détails sur. sa famille.
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Ko t. m de Meremriëmu n'est probable-

ment pas un nom patronymique, mais

une simple épithète ajoutée, suivant

g« du temps, au nom de baptême,

s rappeler le lieu d'origine.

Les recherches faites dans les archives,

et notamment dans le premier registre

aux réalisations de la haute cour de

Marcourt (1483-1555), sont r

sans grand résultat. Aucun acte de ce

re ne semble se rapporter à notre

Evrard. Pourtant, si l'on tient compte

de l'hérédité des noms de baptême dans

tutrefois, il faudra noter

ms d'Evrar d'Auve et d'rArar de

Jupielle (Jupille, a un quart de lieue de

Marcourt), qui s'jf rencontrent plusieurs

fois. 11 y a aussi un Henri de Jupielle,

rin de Marcourt eu 1506. Evrard

Mercarian était peut-être leur parent.

On le mit assez tard aux études. Il les

comraençaa Liège, chezles Hiéronvruites.

Nous lisons dans la plupart de ses bio-

graphies qu'il passa de la à l'université

de Louvain, et qu'il y prit le degré de

maître es arts eu 1544. On pourrait

douter de l'exactitude de ce ren?

ment, car c'est en vain qu'on élu rche

sou nom sur la liste des promotion^ a la

faculté des arts de Louvain {Analeete*

pour nercir à l'histoire eccl. delà Belgique,

t. 1 II). Apres se.-> études, un chanoine de

_ , Huet, le prit sous sa protection.

( liaruie de sestalentset de sa vertu, ilson-

gea bientôt à lui procurer un canonicat.

Evrard préfera aux dignités ecclésiasti-

ques les travaux du saint ministère, et

accepta une cure dans un village nomme
> historiens Voet.etqu'oncroitetre

Waillet, près de Marche. Ce fut sans

grand succès, a ce qu'il semble, qu'il

i auprès de ses paroissiens toutes

les ressources d'un zèle tour a tour aus-

t. aimable. Cette circonstance con-

tribua, sans doute, à mûrir le dessein

qu'il avait formé d'embrasser la vie reli-

gieuse. Entraîné par les exemples du

bienheureux Pierre Lefèvre et du Père

."îtrada, il se décida a entrer dans la

Compagnie de Jésus; et, pour se sous-

traire a l'opposition de ses parents, il

partit a leur insu pour Paris. C'est la qu'il

fut reçu dans la Compagnie le "j sep-

tembre 1548 (et non pas eu 1540) par
le P. J.-B. Viola, supérieur de la petite

communauté établie au collège des Lom-
bards. 11 suivit à l'université les cours

de théologie, tout eu consacrant ses

loisirs aux œuvres de zèle. Dès lors,

on le vit montrer dans la direction des

consciences cette prudence et ce tact

remarquable qui le distinguèrent dans
la suite

; désormais le succès était assuré

à BS parole. Parmi les jeunes gens qu'il

attira a la ( ompagnie, il faut citer Oli-

vier Manar, de Douai, le disciple favori

auquel il confia plus tard les postes les

plus importants, et dont la reconnais-

saute affection nous a valu la précieuse

biographie, qui est la meilleure source

de l'histoire du P. Kvrard.

Lorsque, en 1551, la guerre éclata

entre Charles-Quint et Henri 11, les

sujets de l'empereur se virent contraints

de quitter lu France. Mercuriau, avec

plusieu rs au très percs, fut envoyé à Rome,
:it Ignace le reçut à bras ouverts.

Le saint fondateur le nomme aussitôt

vice-préposé de la maison professe. Au
mois de juin de l'année suivante, il l'en-

voie a Perouse fonder, a la demande du
cardinal Corneus, un collège de la Com-
pagnie. Les fatigues et les privations

qu'entraîne d'ordinaire l'établissement

d'une nouvelle maison, eurent bientôt

ruine la saute du P. Evrard. Sur l'ordre

de Laynez, alors vicaire général delà
(ompagnie, il abandonna aux mains du
P. \ inck , son compatriote, l'adminis-

tration du collège de Perouse, et, au
commencement de 1557, il reprit le

chemin de son pays natal, avec le titre

de commissaire de la province rhéno-

belge.

A son arrivée dans le pays, la Compa-
gnie y comptait à peine trois maisons :

ne, Louvain et Tournai. Sept ans

plus tard, elle avait fait tant de progrès

que la création d'une nouvelle circons-

cription administrative devenait néces-

saire. Au mois d'octobre 1564, la pro-

vince rhénane fut séparée de la province

belge et confiée à la direction du Père

Vinck nommé plus haut. L'essor donné
par Mercuriau a ces provinces nais-

santes pendant la période la plus trou-
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blée de notre histoire, rend un éclatant

hommage à ses talents d'administrateur.

Ses grandes qualités furent appréciées

par les personnages les plus illustres

d'alors. Marguerite de l'arme avait en

lui une confiance singulière : souvent

elle l'appelait auprès d'elle pour le con-

sulter sur les affaires qui intéressaient

la religion. Parmi les grands seigneurs

sur lesquels il exerça une heureuse in-

fluence, on cite particulièrement Maxi-

milieu de Berghes, archevêque de (am-

brai, prélat mondain, dont il lit, par ses

exhortations et ses conseils, un évèque

modèle. Le fameux marquis Jean de

Berghes lui avait également voué une

sincère amitié. Un jour, le 1'. Evrard se

présenta a sou hôtel pendant un banquet

où assistaient plusieurs gentilshommes.

Aussitôt le marquis ordonna de l'intro-

duire dans la salle du festin et le Ht as-

seoir à ses côtés. Pendant le repas, la

conversation tomba sur les reformes.

(Quelques seigneurs affectaient de trou-

ver à plusieurs d'entre eux les plus belles

qualites.Onlouaitle patriotisme de l'un,

la modération de l'autre; dans un troi-

sième, sa générosité pour les pauvres et

les malheureux. Tout a coup, le marquis

s'adressaut à Mercurian : » El vous,

« mon l'ère • , dit-il, » qu'en dites-vous?

nue pensez-vous de ces hommes ?» —
» Seigneur », repondit Evrard, » je vais

» le dire en un mot : les gens qui ont

» les jambes de travers ont besoin d'un

« long manteau pour couvrir leur dif-

« formite ». Le marquis sourit, et pro-

menant ses regards sur les convives :

» Mon Père », dit-il, » vous avez parfai-

n tement raison » . Une fidélité constante

aux leçons du P. Evrard eut sans doute

détourné le malheureux marquis de

cette conduite équivoque qui fut la

cause de sa disgrâce et de sa mort.

Mercurian en effet ne se faisait aucune

illusion sur les agissements des héréti-

ques, et les conséquences qu'amènerait

la connivence d'un bon nombre de sei-

gneurs. Il confia à ses amis ses sombres

prévisions, que les excès des iconoclastes

et les événements postérieurs vérifièrent

à la lettre.

En 1562, Pie IV voulut envoyer Mer-

curian auprès de Marie Stuart. Le Père

Nicolas de Gouda, d'abord chargé de

cette mission, était tombé malade. Deux
brefs relatifs à ce projet nous ont été

conservés. Le premier, date du 3 juin,

est adressé à la reine d'Ecosse : c'est une

lettre de recommandation. Le second,

du 4 juin, donne à Mercurian les pou-

voirs dont le P. Nicolas avait été in-

vesti. Ce dernier se rétablit à temps

pour s'acquitter de son mandat en per-

sonne (voir Synopsis actorum S. Sedis in

causa Soc. Jesu, 1540-1(505. Florentine,

1887;in-8°, p. 28-29).

Jacques Laynez, second général de la

Compagnie, étant venu à mourir(1565),

le P. Evrard, en sa qualité de provin-

cial, se rendit à Home pour prendre

pari a l'élection d'un nouveau chef de

l'ordre. Le choix de l'assemblée tomba

sur François de Borja. Parmi les asses-

seurs ou conseillers ordinaires que, sui-

vant les constitutions, elle donna au

nouvel élu, se trouva Mercurian, avec

le titre d'assistant pour les provinces

du Nord. En même temps, l'office de

vice-préposé de la maison professe lui

était confié par 8. François de Borja.

Le 2 octobre 15 68, il préside au nom
de ce dernier la première » congréga

» tion des procureurs » ou députés des

provinces; l'année suivante, 1569, il

est envoyé en France avec la charge de

visiteur et déploie dans cette délicate

mission une prudence et une modé-

ration comparables, disait-on, à celles

d'Ignace.

Lorsque la troisième congrégation

générale se réunit pour donner un suc-

cesseur à S. François de Borja, mort

le 1 er octobre 1582, les suffrages des

électeurs se portèrent sur Evrard Mer-
curian. Il fut élu général de la Com-
pagnie le 22 avril 1573. Ce choix fut

hautement approuvé par le pape Gré-

goire XIII, qui, peu de jours aupara-

vant, avait exprime la crainte de voir la

charge de général de la Compagnie de-

venir l'apanage exclusif de l'Espagne.

Les trois premiers généraux, prédéces-

seurs d'Evrard, appartenaient à cette

nation.

Nous iaissous aux historiens de la



449 MERCIRIAN 450

Compagnie le soin de raconter l'admi-

nistration du nouveau général et les ac-

M*ments que prirent sous son im-

pulsion les grandes œuvres, et surtout

les missions de l'ordre, l'anui les faits

remarquables qui signalèrent son géné-

ralat, nous citerons surtout la fondation

définitive du collège romain et celle du
collège hongrois; l'envoi de nombreux
missionnaires dans les Indes orientales;

la mission de Chine confiée au célèbre

Matthieu Ricci ; l'établissement de la

mission d'Angleterre; la première mis-

sion chez les Maronites; l'introduction

de la Compagnie en Transylvanie et en

Suisse, etc., etc.

L'administration du P. Evrard ne

dura que sept ans. Au mois de juillet

1580, il se sentit pris d'une fièvre vio-

lente. Aussitôt il se disposa à la mort,

et le 1" août, il rendit saintement son

arae à Dieu.

Lm travaux du saint ministère, les

soucis qu'entraînent les nouvelles fon-

dations , les détails accablants d'une

grande administration remplirent toute

la carrière du P. Evrard, et lui laissè-

rent peu de loisirs pour les travaux lit-

téraires. Aussi est-on étonné de lui

trouver dans certains recueils biographi-

ques le titre d'historien. Les écrits qui

nous restent de lui se rapportent tous

aux diverses charges qu'il remplit du-
rant sa vie religieuse. En voici la liste :

1. Mémoire au magistrat de Louvain

sur l'érection d'un collège en cette ville.

1

>. Manar, De Reùu* S. J., p. 14-18).
— 2 . Exhortatio habita in fine lertue

yatiotiii generaita, die lfi Jumi,
a. 15 73. (.\Ianar,Z>e ritaetmoribua Eve*

rardi Mèremrmm, p. 71-b7). — 3. Mo-
nita ad rectum gubernationem {Epist.pree-

poa.geti.S. J. Antverp.,1635, p.72-78j.
— Un autre texte ex hiapanico dans

Manar, Le Fita, etc., p. 64-70;. —
4. Lettre a Hermann Tyrreus. Rouit,

L6 février, 1574 i Reitf'enberg, Hiat.

Soc. Jexti nd lihenum inferiorem, p. 13 5).— 5. Lettre aux supérieurs de laCompa-

_r nie en Espagne pour leur recommander
le P. Ribadeneira. Rome, 13 juin, 1574.

(Alcazar, Hiat. de la proc. de Toledo,

p. 450). — 6. Exhortatio habita in col-

BIOGB. RAT. — T. XTV.

legio Romanodie2 Auguati 1574(Manar,
De Fita, etc., p. 74-87). — 7. Erma-
nung unser* ehrwurdigea Fattera Euer-

luirdi dtr Geaedschajft Jesu Generala an

'dtter und Briider M Rômiachen

Collegiu gethon... (15 75) dans Sendt-

brieff und Ermanachrifft dtr Ehrc. Vdt-

tem..., Mayence, 1576, p. 57-82). —
8. Lettre à l'occasion de la mort de

saint François de Borgia, 3 octobre 1572
(a l'archevêché de Malines, Elogia gene-

ralium). — y. Lettre au P. Jacques Fitz

Morris, 28 Juni, 15 78. (Hogan, Hibernia

la natia/ta, t. I«, p. 24.) — 10. Lettre

au P. Mettam, 4 mai 1579. (Foley,

Record* of the EngliaA Province, t. II,

p. 610).— 11. Lettre, 24 juin 1579
(Boèro, Fita de/ P. Sa/mtron, p. 148-

14y^. — On doit encore a Mercurian la

première édition des Régula Societatis

/aw •' elle parut l'année de sa mort,

15s0. le qu'on a pris pour des éditions

antérieures de ce recueil tant de fois réim-

prime n'est qu'une ébauche des règles.

11 est a noter qu'iu L582, Claude Aqua-
viva, profitant des remarques qu'on lui

avait présentées sur le travail de son

prédécesseur, y fit quelques modifica-

tions. Ce fut lui qui donna l'édition

désormais définitive des Régula?.

Hipp Delehaye, S. J.

Oliverii Manaivi, De vita et minibus l.vtrurdi

uni commentaritu [Bruxelles, îsy-j . Cfr.

D'Uiiltreinan, Tableatu det pertomuujet tiqnalét

d( la Compagnie de Jesut Miil., p. "i'.i-.s-j. — 01.

Manarei, De rebut Soc. Jetu b'Iorencc, Ifc

Orlanilmi, lltst. Sœ. Jetu, pars I Ignatius). —
Sacchini, ;</., pan 11 Laynez ; id., pars III Bor-
na ; ut., par.- 1\ Hercurianusj.— Sommcrvogei,
Bibliothèque det écrivuint '/< /" Compuqnic de
Jésus, an. Lo\ola et Mercurian. — Y Galeotti,

Imwjinet prtepotiiorum Soc. Jetu, '3f éd. Home,
II.-!'. Vander Spi eteii, l .< P. E» erurd

Mercurian, dans les Precit hittoriquet, l. Wll
W73„ p. H7-484, 543-«17, : 1 j..-..j<j. i„ J. F.,

-"/• Le /'. M< a m mu, dans le Journal lus-

toriqne 1 1 littéraire, deKersten, I Wlll I8>Kk>7),

p. :M7-±«, ;m-333, ;
J
^o-;i«ti. — On trouvera de

courtes uolii i
;il peu exactes, sur Mer-

curian, ilan^ Neyen, UiwjruphL lu i < mboui ij

Marr. De la Garde, Soticet tur let Liuembour-
'imis i.i h lues ; dans Kisen, M'il'en, Caliiicl, lel-

li r, Delvenne, ainsi in«_- ilan- les ouvrage
sacrés aux bounnes illustres de la Compagnie 'le

i ommeNadaM, Anttut tanctut, l'alrignani,

gio, etc. - A consulter aussi sur certains
épisodes du généralal de Mercurian des travaux
spéciaux, comme J.-M. l'rat, Ualdontitet l'Uni-

tu Paris nu xvi1 iris, l83o' .
—

Première mixtion chez la ïïarunitet, dans les

Précis historiques, \. IX(UHX)), p. Y-',' I

13
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«rnci [Pierre-Paul), architecte et

ingénieur bruxellois, mort en 1685. Le
nom de ce personnage se rencontre par-

fois dans les écrits du xvik siècle, mais

sans avoir acquis de notoriété. On ne

sait, par exemple, ni l'époque, ni le

lieu de sa naissance. Vers 1640, on le

signale comme un eleve de l'architecte

France) uart ; il s'occupe déjà alors des tra-

vaux projetés ou entrepris à Bruxelles

et dans d'autres localités des Pays-Bas

espagnols. Il pritpart à ceux qui avaient

pour but d'améliorer le port d'Ostende,

mais ces travaux, qui ne s'accordaient

pas avec ceux préconisés par Van Lan-

gren (comme nous l'avons dit dans la

biographiedecelui-ci), n'atteignirent pas

le but que l'on s'était proposé, car le

port d'Ostende se trouva bientôt ensa-

ble. En 1642 et en 1658, on trouve

Mercx en opposition avec Van Langren

au sujet des améliorations que celui-ci

voulait apporter au cours île la Senne,

arin de délivrer Bruxelles des inonda-

tions causées par la rivière. Lorsqu'il

fut question de construire un canal de

cette ville vers tharleroi, il prétendit,

toujours contrairement aux idées de Van

Langren, que ce canal devait rester.au

sortir de Bruxelles, a l'ouest et non a

l'est de laSenne. En 1670, il construisit

plusieurs des arcs de triomphe ér
\

l'occasion du jubilé du Sacrement du

Miracle, notamment les deux arcs de

triomphe construits aux frais de la ville, à

proximité de l'hôtel de ville. Le gou-

vernement espagnol avant, en 1672,

décidé d'augmenter considérablement

les fortifications de Bruxelles, Mercx,

de concert avec l'ingénieur Blom, fut

chargé de diriger ces travaux impor-

tants. Peu de temps après, le 18 octo-

bre 1674, il fut nomme architecte et in-

génieur du roi, aux appointements de

1,000 livres ; il joignit à ces fonctions

celle decontrôleurouarehiteetedela ville

de Bruxelles; mais a cette occasion on

diminua son traitement de 240 livres,

qui furent mises a charge de la ville

i Késol ition du gouverneur gênerai et du

conseil des finances du 26 juin 1680).

Il mourut a Bruxelles, dans la paroisse

•"Sainte-Catherine, le 15 mars 16b 5, et

reçut la sépulture dans le couvent des

Carmes.
Alphonse Waulers

Ecrits divers de Van Langren — Stroobant,
Brusselsche eertriumpken. — Henné et Wauters,
Histoire de Bruxelles, t. 11, p. 93. — Pinchart,
Archives des Arts, l. 1, p. 83. — Archives du
royaume, etc.

mehcv {Franrois, baron de), homme
de guerre, né à Longwy, dans l'ancien

Luxembourg, en 1597, et tué à la ba-

taille d'Allerheim, près de Noerdlingen,

en Bavière, le 3 août 1645. llusson l'Es-

cossais dit de sa maison dans son Crayon

de la noblesse de Lorraine •• » Elle adonné
« de nos jours à l'Empire trois généraux,

- frères, où ils ont rendu de grands ser-

» vices ». Ce renseignement, l'éloge mis

a part, manque d'exactitude, l'un des

deux frères de notre personnage n'ayant

jamais été autre chose qu'un abbé négo-

ciateur. François et (iaspard de Mercy
étaient entres fort jeunes au service de

l'Autriche, où leur père avait suivi en

L599 le duc de Mercueur et s'était dis-

tingué dans la guerre contre les Turcs.

De loin et de près le dévouement aux

princes lorrains est chez eux une tradi-

tion de famille à laquelle ils demeurent

fidèles. Ils se dénationalisent cependant

si complètement que, dans une lettre du
9 octobre 1639, adressée au président

Roose, à Bruxelles, François de Mercy
s'excuse de lui écrire pour cette fois en

italien de sa main, n'ayant pas auprès

de lui son secrétaire français. 11 était à

ce moment-là général feldvaguemestre

autrichien, général zeugmestre bavarois

et général de bataille lorrain, conseiller

de guerre impérial et bavarois, cham-

bellan de toutes les cours catholiques

d'Allemagne et baron du Saint-Empire.

Tant de charges et d'honneurs corres-

pondaient à de grands services rendus.

En 1631, étant déjà colonel vaguemes-

tre sous les ordres du général Piccolo-

miui, il avait été très sérieusement

blessé a la bataille de Breitenfeld.

> étant fait transporter à Hanau, les

Suédois l'y rejoignirent et le firent pri-

sonnier. Ce n'est donc pas lui, mais bien

certainement son frère (iaspard qui,

dans le même temps, défendit les villes
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de Vie et de Moyenvic, en Lorraine,

contre les maréchaux de France de La
Force et Schomberg. Dès que François

de Mercy fut rendu a la liberté, on le

nomma colonel et sous-gouverneur de

Constance. Cette place frontière était

investie par les Suédois; il y entre le

16 octobre 1633 avec un millier d'hom-

mes et deux cents chevaux juste à temps

pour la sauver. L'hiver venu, il prit un

congé, moins, croyons-nous, dans l'in-

térêt de ses propres affaires que par

affection pour le duc Charles de Lor-

raine que Wallenstein avait conduit.

On ignore ce qui fut convenu entre le

duc et lui, mais il parait certain qu'il

organisa en Lorraine une guerre de par-

tisans, et que celle-ci eut pour principal

résultat de retenir, entre la Meuse et la

Moselle, l'armée française qu'on crai-

gnait de voir paraître en Allemagne.

Jean Bauchez, le greffier de Plappe-

ville, a raconte en vers blancs cet inter-

mède peu connu de la guerre de Trente

ans. Voici comment il jugeait notre

personnage : • Les Français », dit-il, «

• s'en allèrent a Longrwy et mirent

• dehors le baron de Mercy qui était

• un mauvais drôle ». Ce qu'il ne dit

point, c'est que, pour le mettre dehors

avec ses cent cinquante partisans , il

fallut faire venir de Metz canons et

bombardes.

Quand Mercy fut rappelé au mois

d'avril 1634- pour aller prendre le com-

mandement de Kheinfelden, la plus im-

portante des quatre villes frontières de

l'Allemagne du côté de la Suisse, la

résistance des Lorrains durait toujours.

Dès les premiers jours de son séjour à

Kheinfelden, que les suédois serraient

de près, la situation aurait été déses-

pérée, si le fanatisme religieux des

paysans de la Forêt-Noire ne les avait

pas poussés a lui venir en aide. Ces gens-

la risquaient journellement leur vie

pour le renseigner ou pour lui faire

passer des munitions et des vivres.

Quand plus tard il ne leur fut plus pos-

sible de traverser les lignes ennemies,

la famine obligea notre personnage a

capituler. Le 29 août 1634, il sortit de

Kheinfelden et se rendit avec tout son

monde à Constance. C'est comme géné-

ral de bataille que, l'année suivante, il

traverse le Khin à la tète d'une armée
bavaroise pour relever les affaires du
duc de Lorraine et opérer en même
temps une diversion en faveur des Pays-

Bas espagnols auxquels la France ve-

nait de déclarer la guerre. Gallas le

suivit avec une armée impériale. Il ne

se rit rien de remarquable durant cette

campagne et dans les années suivantes

où Mercy suivit le duc Charles de Lor-

raine en Bourgogne, battant le duc de

Longueville à Poligny, mais se faisant

battre après cela a Gray par le duc
Bernard de Saxe. En 1638, le duc de

Bavière lui offrit la charge de général

en chef de son artillerie, qu'il n'accepta

qu'avec l'agrément de l'empereur et du
duc de Lorraine dont il était pour le

moment le seul gênerai. En 1040, le

feldmaréchal suédois Baner ayant voulu

transporter dans la Franconie le théâtre

de laguerre.ee fut notre personnage qui

l'en empêcha, et dans les derniers jours

de cette même année le suivit jusque

sous les murs de Ratisbonne où, en ce

moment-là, l'empereur présidait un con-

gres pour la paix. 11 n'y avait que
Baner au monde pour entreprendre une

aussi folle entreprise. Piccolomini et

Huvn van Gelcon restèrent à Ratis-

bonne, et ce fut Mercy qu'on chargea

de traquer les Suédois. Il s'acquitta de

ce soin avec tant de bonheur qu'a Wald-
Neubourg, en Bohème, il rit prisonnier

le général Erick Slange avec plus de

quatre mille hommes. Il passa le reste

de l'année 1641aunord del'Allemagne,

assiégea Wolfenbuttel et contribua à la

prise de l'importante place de Goettin-

gue. Quelques mois plus tard, il lâche

les Suédois pour les Français qui ont

envahi le Brisgau et le duché de Wur-
temberget menacent sur plusieurs points

la Bavière. Cette nouvelle campagne est

fatigante mais glorieuse. Mercy la ter-

mine en écrasant, le 24 décembre. 1643,

à Duttlingen, lecorps d'armée du géné-

ral Rantzau. Ce fait d'armes lui mérita

enfin la patente de feldmaréchal et le

commandement en chef des armées im-

périale et bavaroise.
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La victoire continua à rester fidèle à

ses drapeaux, et quand elle l'abandonna

par la faute d'autrui, il ferma à jamais

les yeux, pour ne point survivre à un

malheur immérité. Comme nous ne pou-

vons ici que résumer les actions écla-

tantes qui mirent le sceau à sa réputa-

tion militaire, nous dirons qu'en 1 ti44

et 1645, ils eut cette bonne fortune

d'avoir à se mesurer avec Turenne et

Coudé, b'étant emparé de Fribourg en

Brisgau, il couvrit cette ville d'un

camp retranché où les deux généraux

vinrent lui offrir la bataille. Trois jours

de suite on se battit corps à corps, du

matin au soir, et les pertes des Français

furent si grandes qu'ils se retirèrent

pour chercher à vaincre Mercy en lui

coupant les vivres. Cela le força en effet

à battre en retraite en présence de l'en-

nemi qui ne parvint point à l'entamer.

Le 5 mai 1645, il se retrouva à Mergen-

theim en présence de Turenne et le

vainquit aussi complètement que pos-

sible. Le maréchal de Grammont, dans

ses Mémoires, explique par sa propre ex-

périence les succès de notre personnage :

» Jamais », dit-il, parlant de lui, de

Condé et de Turenne, ' ils n'ont pro-

« jeté quelque chose dans leur conseil

» de guerre qui put être avantageux

« aux armes du roi, et, par conséquent,

» nuisible à celles de l'empereur, que

Mercy ne l'eût deviné et prévenu de

u même que s'il eût été en quart avec eux,

lu'ils lui eussent fait confidence de

• leur dessein ». De la part d'un ennemi

on ne saurait imaginer un plus bel

onde, c'est le vainqueur

de Rocroy, qu'on envoie aussitôt après

la défaite de Turenne en Allemagne avec

la mission d'y relever le prestige des

armes françaises. Le voyant venir, Mercy

appelle a lui lluyti van Geleen et Jean

deWeert, les deux Belges dont il appré-

cie le plus les talents et l'énergie

àAUerbeim, pies de Xordlingue, que le

choc décisif a lieu le 3 août 1 645.Coudé,

Turenne et (irammout sont la, ils ad-

mirenl en frémissant la position choisie

par Mercy, et leur admiration a été con-

firmée par l'empereur Napoléon qui, se

faisant commentateur, déclare que la

perte de la bataille est uniquement due

à Jean de Weert, à son zèle aveugle de

sabreur, car si Mercy n'avait pas été

frappé mortellement, les Bavarois pou-

vaient encore vaincre. La Bavière porta

le deuil de son héros préféré. Un mois

après la bataille, le 16 septembre 1645,

son corps fut inhumé dans l'église Saint-

Maurice, à Ingolstadt, où se trouve

encore une table de bronze portant

l'inscription suivante : « Alhier ligt

« begraben weiland den Hochwohtgebo-
» rené Herr Herr Frantz Freyheer von

Merci, Herr von Mandre und Collen-

» berg, gewesterRoem. Kay. May. auch

(hurferstl. Drehe. in Bairn respective

« Cammerer. Kriegs Rath gênerai velt

i marschalk. Bestellter obrister und
Stathalter zu Ingolstat, welcher im

« ilrcfen beii alern ohnfern nerdlingen

« mit einer Kugel durchschossen und
» sein leben vor dem feindt denn 3 Au-
» gust 1645 Ritterlich gelassen. dessen

» seel (îot genedig und barmhert-

» zig sein woelle : seines Alters im

4S Jahr ».

Sa femme, qui n'est point nommée
ici, appartenait à la noble famille des

Schauwenbourg du duché de Luxem-
bourg. L'empereur Ferdinand III,

l'Electeur Maximilien et l'Electrice de

Bavière lui adressèrent des lettres con-

solatoires. Un a cru longtemps que

Mercy avait été enterré sur le champ de

bataille, près de Nordlingue, parce que

Condé avait fait dresser une pierre com-

méinorative a l'endroit même où il était

tombé et sur laquelle on lisait : Sta,

r'tutor : Heroem culcas.
Cb. Bablenbcek.

Neycn, Biographie luxembourgeoise, \81l>, t. I,

p. iiT-is. - Bégin, Biographie tir lu Moselle,

t. III. p. -l\-2U>. — Al).-! ci De Bouteiller, .loin-nul

,1, .!,,,„ Bandiez. MeU, 1858, p. 74, I i;i. 209,

308,314, 318,333, Mi. -- .1. Beilmann, Die Feld-

zn'ic drr Baiern m den Jaliren 1643, 1644 u

\i)V\. eU*. Leipzig, 1831. — Theatrum Europeum.
Harlliolil. Boese, <!<. — Archives gén. de Bel-

gique, Correspondance lioose, vol. 61e .

il E u t v - .* k <; c \ t k * t ( Antoine'

Ignace - Charles - Auguste, comte de )

,

homme de guerre, feld-maréchal, père

de l'ambassadeur d'Autriche à la cour de

France, né en 1691, mort. à Hogyesz,
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en Hongrie, en 1767. Il descendait de

l'ancienne famille liégeoise des comtes

d'Argenteau et joignit plus tard à son

nom, comme nous le verrons, le nom et

les armes de la célèbre tamille lorraine

ICercy : il fut donc le premier comte

de Mercy-Argenteau.

Le comte Antoine d'Argenteau entra

jeune au service de l'empereur

Charles VI, aoua les auspices de son

cousin le gênerai Florimond-Claude de

Mercy, petit-rils du célèbre maréchal de

Mercy qui vainquit Turenne et fut tue à

la bataille de S'ordlingen, en 1645; le

gênerai de Mercy, qui avait pour mère

Anne -Marguerite d'Argenteau et qui

était sans enfant, portait le plus grand

intérêt a son cousin Antoine d'Argen-

teau qu'il se proposait d'adopter.

Néanmoins, ce dernier n'était encore,

en 1723, que capitaine {rittmeiiter) dans

le régiment de cuirassiers de Lanthieri,

et c'est seulement à l'automne de l'an-

qu'il fut nomme major {obritt-

—rlfwfi'iffij dans le régiment de cui-

rassiers de Mercy. 11 avait épousé quel-

ques mois auparavant, le 19 juin, la

baronne Thérèse-Henriette de Houvroy,

dont il eut, l'année suivante, un fils,

qui fut appelé Florimond-Claude comme
son grand-père d'adoption et qui devint

le célèbre ambassadeur Au mois d'avril

17 2 7, le comte Antoine fut nommé lieu-

tenant-colonel du régiment d'infanterie

François-Georges de Lorraine.

Le 24 septembre de cette même an-

née 1727, il fut adopté par le général

Florimond-( laude de Mercy , dont il

nv it déjà pris le titre, à la suite, sans

doute, d'un acte antérieur, car nous le

voyons figurer sous le nom de Mercy-

Argenteau dans l'acte de baptême de

son fils, le 20 avril précédent : d'après

de Bacourt, l'acted'adoption serait même
de beaucoup antérieur et aurait été con-

firmé, en 1723 déjà, par lettres patentes

del'em pereur Charles VI
,
publiées au con-

seil aulique de l'Empire et enregistrées

parles tribunaux de Lorraine. Quoi qu'il

en soit, cette adoption fut confirmée, le

31 mai 1730, par un acte de donation

enf re-vifs, sou9 réserve d'usufruit. En
IToi, le comte Florimond-Claude de

Mercy, nommé feld-maréchal depuis

peu, mourut au champ d'honneur, à la

bataille de la Croisette, près de Parme.
Apres quelques difficultés sans grande

importance, tous ses biens passèrent à

son fils adoptifqui prit, dès lors, le titre

de comte de Mercy-Argenteau et fut

nommé colonel l'année suivante.

Le 17 mars 1737, le comte Antoine

de Mercy -Argenteau devint général-

feldwachtmeister et ce fut en cette qua-

lité qu'il rit campagne contre les Turcs
dans le cours des deux années qui suivi-

rent. Vint la guerre de la succession

d'Autriche. En 1741, il fut fait feld-

maréchal-lieutenant et il combattit en

Italie; puis il revint avec ses troupes

dans la Haute-Autriche, où il resta

pendant l'année 1742. Enl743et 1744,

il fit la guerre sur le Rhin dans l'armée

du prince Charles de Lorraine et il s'y

distingua en plusieurs occasions. En-

mite, il prit part à. la campagne de

17 45 aux Pays-Bas, son jeune fils ser-

vant comme volontaire à ses cotes ; il se

trouvait encore dans ce pays en 1748,
lors de la conclusion de la paix d'Aix-la-

Chapelle. En 1753, l'impératrice Ma-
rie-Thérèse le nomma général-feldzeug-

raeister et lui donna le gouvernement de

L'Eeclavonie, qu'il devait garder, treize

années durant, jusqu'à sa mort.

Pendant tout le cours de la guerre

de 6ept ans (1756-1763), il resta dans

son gouvernement. Il devint feld-maré-

chal en octobre 1760, tout en conservant

son commandement général d'Esclavo-

nie. Il mouruten son château d'Hôgyesz,

comitat de Tolna, en Hongrie, le 22 jan-

vier 1767, à l'âge de soixante-seize ans.

Il fut regretté de ses sujets, s'il faut en

croire son oraison funèbre, dont voici le

titre : Bàràny htcàn. Treuer Untertha-

nen gerechte klayen Ley dem schmerzlichen

Perlust ihres Grundherrn unâ Vaters c.

A. Mercy v. Argenteau (Trauei'rede).

Oedenbouror, 1769.
Ecg. Duchesne.

D'Arnelii et Flainmennont, Coiresjwndance
du comte de Mercy-Argenteau avei l'em-

pereur Joseph II et le pritire de Kaunilz, intro-

duction. De bacourl, Correspondance entre lt

comte de Mirabeau et le comte de l.u Marck, pen-

dant les années 1789, 1790 et 4791.
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HGIU1 tlU.IMI tl DOCH.41*
(Charles-Joseph-Benoît, comte de), ar-

chevêque de Tyr, naquit à Liège, le

17 mars 1787, et y mourut, le 16 no-

vembre 1879- H était fils de la com-

tesse Marie-Josèphe de Limbourg-Sti-

rum et du comte Joseph-Louis- Eugène

d'Argenteau d'Ochain, qui fut chambel-

lan à la cour du duc Charles de Lor-

raine, gouverneur des Pays-Bas. Son

frère aîné, le comte François de Mercy-

Argenteau d'Ochain, ambassadeur de

France à Munich sous le premier Em-

pire, avait été institué héritier du comte

Florimond-Claude de Mercy- Argenteau,

le célèbre ambassadeur de la cour d'Au-

triche auprès de Louis XVI. (Voir les

notices Florimond et François de Morcv-

Argenteau i.

Le comte Charles de Mercy-Argen-

teau eut une existence accidentée.

Comme bon nombre de ses ancêtres, il

embrassa d'abord, à l'âge de vingt ans,

la carrière des armes : en 1807, en effet,

il entra au service de l'empereur Napo-

léon et prit part aux campagnes de Por-

tugal etd'Lspagne. puis à la désastreuse

expédition de Russie, en 1812, et à la

guerre d'Allemagne, l'année suivante.

Excellent olHcier, il se distingua dans

plusieurs rencontres par des actions

d'éclat qui lui valurent la décoration et

un avancement rapide : le 21 novembre

1 813, sut le champ de bataille de Hanau,

Napoléon 1er lui attacha de sa main sur

la poitrine la croix de chevalier de la

Légion d'honneur, et le comte était par-

venu au grade de colonel de hussards

quand il quitta le service, en 1814.

Après la constitution du royaume des

Pays-Bas, il fut nommé aide de camp
du roi Guillaume 1er.

Un événement tragique le détermina,

parait-il, à entrer dans les ordres. Au
lendemain de la retraite de Russie, il

s'était fiancé avec l'héritière d'une des

plus nobles maisons de France, M'i*" de

La Tour-d'Auvergne; quelques semaines

avant la date fixée pour le mariage, sa

fiancée fut emportée en peu de jours par

un mal subit, et le comte en conçut un

tel chagrin qu'il songea, dès lors, à em-
brasser l'état ecclésiastique.

Il reçut la prêtrise en 1824; deux ans

après, il fut sacré archevêque de Tyr
in partibus infidelium, et envoyé ensuite

par le pape à Munich, comme nonce

apostolique près la cour de Bavière. Il

occupa ce poste pendant dix ans, avec

une distinction qui ne devait point tar-

der à le conduire au cardinalat. En
1^38, le pape Grégoire XVI lui offrit

en effet le chapeau. L'accepter, c'eût été

accepter l'obligation de résider en Italie,

loin de son pays et de sa famille. L'amour
du sol natal et le désir de fini rie restant de

ses jours parmi les siens le décidèrent à

refuser, et, renonçant également à la diplo-

matie, il revint se fixera Liège. Il y mou-

rut, plus dequarante ans après, doyen du
chapitre fie la cathédrale, après avoir,

dit-on, décliné l'offre du siège épiscopal

qui lui avait été faite.

(était un prélat d'un esprit élevé et

d'une grande indépendance de caractère.

Sous sa robe de prêtre, il était toujours

resté homme du monde, de même qu'au

physique il avait garde l'allure martiale

de sa première carrière. Les grands évé-

nements auxquels il avait assisté, les

traditions qu'il avait conservées du pre-

mier empire, ses hautes relations l'avaient

rendu extrêmement tolérant. En 1855,

il avait voulu revoir Paris. Napoléon III

se 1 e fit présenter et remarquant sur sa robe

la vieille décoration de la Légioti d'hon-

neur, fixée sur la poitrine du soldat par

la main du grand empereur quarante-

deux ans auparavant : » Vous avez de-

• puis lors bien mérité de l'avancement.

« monseigneur «, lui dit-il, et il lui

remit la croix de grand-officier, à laquelle

il substitua bientôt après le grand-cor-

don de la Légion d'honneur.

Eug. Duchesne.

Renseignements particuliers. — Journaux de

Liège, du 16 novembre 1879 et jours suivants.

wEBCir-AiiGEi«TEAii(^?^rè»^, comte

de), homme de guerre, né à Huy en

1741 , mort en 1 819. Il fit au service de

l'Autriche plusieurs campagnes en Italie

contre les Français lors des guerres de

la dévolution. En 1794 et 1795, il com-

mandait un régiment qui se distinguai

Ormea et à Palestrino. Le 23 novembre
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de l'année suivante, il prit part à l'im-

portante journée de Loano, où les forces

réunies des Autrichiens et des Piémon-

tais furent mises en déroute par les

Français. L'armée des coalisés occupait

le revers des Alpes maritimes et la crête

des Apennins, faisant face au\ Français

campés entre les montagnes et le golfe

de dénes : droite, le corps piemontais

ayant à sa tète Colli ; au centre, la

droite des Autrichiens sous les ordres du
comte de Mercy-Argenteau ; à gauche,

vers Loano, le gros de l'armée autri-

chienne commandé par Roccavina. Les

Français, sous le commandement du
gênerai en rhef Schérer, attaquèrent

leurs adversaires à l'improviste : Au<re-

reau se porta contre Roccavina; Serru-

rier contre Colli ; et Masséna, escaladant

les crêtes des Apennins, surprit Mercy-

Arsenteau, le jeta dans un désordre ex-

trêmeet le chassa de toutes ses positions,

décidant ainsi du sort de la journée qui

aboutit à un désastre complet pour les

alliés.

Traduit devant un conseil de guerre

du chef de s'être laissé surprendre,

•ie de Merey-Argeuteau fut acquitté

et obtint même peu après le grade de

feld-maréchal-lieutenaut. Bfl 1796, lors

de la campagne de Bonaparte en Italie,

il commandait un corps d'armée et,

comme l'année précédente à Loano, il

était posté sur le sommet de l'Apennin,

au col de Montenotte. Il reçut de Beau-

lieu, le général en chef autrichien, l'or-

dre de traverser le col pour attaquer

l'armée française; il n'exécuta cet ordre

que quatre jours après et trouva à Mon-
tenotte douze cents hommes seulement

qu'il obligea à se replier dans l'an-

cienne redoute de Montelegino. On
dit encore que, malgré les instances

de Roccavina, il fit donner trop tard

dans la journée l'assaut à la redoute et

s'exposa ainsi à ne pouvoir la prendre

avant la nuit : trois fois, il revint à l'at-

taque avec toute son infanterie ; trois

fois, il fut repoussé. Le lendemain,

12 avril 1796, au matin, il fut à son

tour attaqué par Bonaparte qui, faisant

manœuvrer «ous ses ordres Masséna,

Au^ereau et Laharpe, dirigea les deux

derniers au devant de Mercy par la

route de Montenotte, tandis qu'il en-

voyait le premier, par un chemin dé-

tourné, au delà de l'Apennin, de ma-
nière à tomber sur les derrières de

l'ennemi. Mercv résista avec bravoure;

mais ses troupes, enveloppées de tous

côtés par des forces supérieures, furent

mises en déroute et, laissant deux mille

prisonniers et plusieurs centaines de

morts, s'enfuirent à Dégo où était le reste

de l'armée.

La défaite de Montenotte, dont Mercy
était cause, livra l'Italie aux Français.

Beaulicu fit arrêter et conduire à Pavie

le feld-maréchal-lieutenant pour être

traduit devant un conseil de guerre.

Une instruction criminelle fut commen-
cée contre lui, mais elle fut suspendue

peu de temps après sur l'ordre de la

cour impériale, dont il n'avait fait que
suivre, paraît-il, les instructions se-

crètea. Mercy resta néanmoins en non-

activité jusqu'en 1808; il reçut alors le

trrade de général d'artillerie, puis vécut

dans la retraite jusqu'à sa mort, en

181».
Eug. Duchesne.

Thiers, Histoire de la Révolution française.

niiui - a HCiMtAi (Florimond-

Claude, comte de), diplomate, repré-

senta la cour d'Autriche à Turin, à

Saint-Pétersbourg, à Varsovie, de 1754
àl766, puisen France, de 1766 à 1792,

fut ministre plénipotentiaire dans les

Pays-Bas autrichiens en 1791, et mou-
rut à Londres, le 25 août 1794. Flori-

mond de Mercy-Argenteau naquit à

Liège, non en 1722, comme on l'a trop

souvent écrit, mais en 1727, le 2 6 avril,

ainsi que le porte son acte de baptême

conservé aux archives de l'Etat. Il était

fils unique du feld-maréchal comte An-
toine de Mercy-Argenteau (voir ce nom)

et de la baronne Thérèse-Henriette de

Rouvroy, issue en ligne directe de ce Jean

de Rouvroy qui se distingua, dit-on, à

la croisade aux côtés de Godefroid de

Bouillon.

11 fut élevé, semble-t-il, à Liège, où

il avait un oncle chanoine de Saint-

Lambert, le comte Dieudonné d'Argen-
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toau ; mais nous n avons aucun rensei-

gnement positif à cet égard. Nous savons

seulement qu'il alla compléter son édu-

cation à L'Académie de Turin, alors en

grande vogue par suite de l'intérêt spé-

cial que témoignait le roi de Sardaigne

à cette institution. Nous savons aussi,

par une de ses lettres, qu'il prit part à

fa campagne de 1745 aux Pays-Bas, aux

cotes (le son père, en qualité de volon-

taire dans l'armée autrichienne.

Il entra très jeune dans la diplomatie.

En 1752— il avait alors vingt-cinq ans

— nous le trouvons à Paris, attache

d'ambassade du comte de Kaunitz, am-

bassadeur d'Autriche à la cour de Ver-

sailles. Pansée premier poste et à l'école

de Kaunitz, l'un des seigneurs les plus

fastueux de L'époque, il s'étudia ù se dé-

faire d'une grande timidité et d'une cer-

taine gaucherie que son maître lui avait

souvent reprochées et dont il se ressen-

tit longtemps au cours île sa carrière.

Cela ne sera pas un génie brillant»,

écrivait Kaunitz en parlant de lui;

» mais la bonté de sou caractère, son

« zèle et son application lui tiendront

» lieu de ce qui peut lui manquer de ce

» côté-là et le mettront certainement en

a état de pouvoir être employé utile-

« ment «

.

Devenu ministre des affaires étran-

gères, Kaunitz n'oublia pas son pr<

qu'il avait d'ailleurs emmené à Vienne

avec lui. Au mois de février 175-1, le

comte Florimond, alors chambellan im-

périal, fut désigné pour aller à Turin

représenter la cour de Vienne près le roi

de Sardaigne, et sa nomination fut signée

le |s mars suivant. Le nouveau titulaire

se rendit à Turin et prit possession de

son poste en juin de la même année,

avec le titre de ministre plénipoten-

tiaire. Il y resta sept ans : ennemi par

naturel de toute représentation, il mena
dans la capitale piémontaise une vie

sédentaire et retirée, achevant de se

former par la lecture et le travail de

cabinet.

L'ambassadede Russiedevint vacante;

elle lui fut confiée en février 1 7fil et, le

17 juillet, il entra en fonctions à Saint-

Pétersbourg. » 11 y fut témoin de la ré-

« volution qui mit Catherine II sur le

« trône, et les rapports qu'il envoya à

« son gouvernement ont un tel intérêt

» que la Société historique de Russie

« les a publiés dans ses archives «.

Peu après, survinrent la mort du roi

de Pologne, Auguste III, et les troubles

qui marquèrent l'avènement de son suc-

cesseur. L'impératrice Catherine IIvou-

lait faire donner la couronne à son an-

cien favori, Stanislas Poniatowski, et le

roi de Prusse était d'accord avec elle,

tandis que les cabinets de Vienne et de

Versailles soutenaient le parti des pa-

triotes, adversaires du prétendant russe;

mais la cour de Vienne entendait borner

son rôle à une simple intervention di-

plomatique, sans aller jusqu'à la guerre,

ni même se brouiller avec la Russie,

l'our mener àbiencette délicate mission,

le gouvernement autrichien avait besoin

d'un homme d'une prudence et d'une

habileté reconnues; il fit choix du comte

de Mercy, qui fut envoyé à Varsovie dans

les premiers mois de 1764. On sait que

les efforts combinés des ambassadeurs de

France et de Vienne ne purent empê-

cher l'élection de Poniatowski; mais le

comte de Mercy prolongea son séjour à

Varsovie aussi longtemps qu'il crut pou-

voir être utile, par sa présence, à la

cause des patriotes polonais, et ce ne

fut que le 23 juillet de la même année

qu'il quitta la Pologne, pour retourner

à Vienne.

Là, de 1764 à 1706, Mercy resta

sans emploi ; il vécut dans l'entourage

et dans l'intimité du prince de Kaunitz,

allant faire de longs séjours au château

du chancelier, à Austerlitz. En 1766,

l'ambassadeur impérial auprès de la cour

de Versailles, le prince de Starhemberg,

fut rappelé à Vienne pour venir y se-

conder Kaunitz au gouvernement cen-

tral : d'accord avec lui, l'impératrice

Marie-Thérèse lui donna comme succes-

seur le comte Florimond de Mercy-Ar-

genteau, après s'être assurée d'ailleurs

que ce choix serait agréable au gouver-

nement du roi Louis XV.
C'était l'époque où, depuis le fameux

traité qui avait rapproché en 1756 la

France et l'Autriche, ces deux puis-
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sanees pratiquaient vis-à-vis l'une de

l'autre une politioue étroite d'amitié et

d'alliance. Le nouvel ambassadeur fut

un purtisau déterminé île cette poli-

tique, au maintien de laquelle il s'em-

ploya plus d'un quart de siècle. De 1766

a 1790, Mercy ne quitta point Paris;

même après cette date, il resta ambas-

sadeur impérial près le roi de France

jusqu'à la rupture des relations diplo-

matiques entre les cabinets de Vienne

et de Versailles, en mars 1792, repré-

sentant ainsi successivement les gouver-

nements de Marie-Thérèse, de Joseph II

et de Léopold II.

Mercv ne se pressa point de se rendre

à son poste, et c est par Spa.où il se ren-

contra avec Stahremberg, qu'il vint a

Paris,dans le courant de septembre, alors

que sa nomination datait des premiers

mois de l'année. 11 ne cacha pas que

l'ambassade de France remplissait toutes

ses vues et qu'il était dans ses intentions

d'y finir, si possible, sa carrière. Il s'ius-

talla au palais du Petit-Luxembourg

—

aujourd'hui la résidence du président du

Sénat — qu'il prit a bail du prince de

(onde moyennant un loyer annuel de

15,000 livres. Il l'occupa douze années

durant, jusqu'en 1778, époque à la-

quelle il se ht bâtir un splendide hôtel

au boulevard Richelieu — actuellement

le boulevard des Italiens — . Dans l'in-

tervalle, il s'était formé dans la banlieue

de Paris, a Cbenne\ ieres, un beau do-

maine avec une jolie maison de cam-

pagne. Le comte, d'ailleurs, était riche;

il avait un traitement de 50,000 florins;

sa mère était morte, lui laissant d'im-

portants revenus, et, l'année qui suivit

son arrivée à Paris, il hérita de son

père, le feld-maréchal Antoine, mort en

1767 dans son gouvernement d'Escla-

vonie. Dans la succession paternelle, il

recueillit, en premier lieu, une grande

propriété en Hongrie , la terre d' Hngvesz,

qu'il vendit, cinq ans après, 700,000 flo-

rins au comte Georges Apponyi. Avec
le montant de la vente, il fit bâtir son

hôtel du boulevard Richelieu et acquit

à .Saint-Domingue des plantations qui

étaient évaluées, quand il les perdit a

l'époque de la Révolution, environ trois

millions de francs Son père lui laissa,

en outre, le comté de Mercy, situé en

Lorraine, près de Longwy. C'est afin

de pouvoir hériter de ce comté, lorsque

son père viendrait à mourir, et échap-

per au droit d'aubaine, qui l'aurait

frappe comme sujet autrichien, que le

comte Florimond avait sollicité et ob-

tenu antérieurement des lettres d'indi-

génat en France. Mais la qualité de

Français naturalisé entraînait l'obliga-

tion, lorsqu'on servait une puissance

étrangère, de demander ce qu'on appe-

lait un brevet de permission, c'est-à-

dire l'autorisation de servir hors de

France. Ces brevets de permission de-

vaient être renouvelés tous les trois ans.

Le comte de Mercv avait dû déjà en sol-

liciter plusieurs; pour se dispenser do-

rénavant de cette formalité, il demanda
au duc de Choiseul, alors premier mi-

. de lui faire obtenir l'autorisation

pour un terme illimité. Choiseul, par

un brevet date de Marly, en juin 1761 ,

lui accorda la permission de servir hors

de France pour un temps indéterminé

et de rester au service de l'Empire. C'est

ainsi que Mercy (tait l'ambassadeur de

Marie-Thérèse par la grâce de Louis XV.
Citons encore, pour terminer ce relevé

des biens de l'ambassadeur, ses terres

au pays de Liège : celle de Pologne, près

d'Oreye, où il fit d'assez fréquents sé-

jours pendant les quatre dernières an-

nées de sa vie, qu'il passa au Pays-Bas
;

et les terres de Mehaigne et de Barse,

dont il hérita, en 17S1 , de son oncle le

chanoine de Saint Lambert.

Il resta célibataire; mais, comme la

plupart des grands seigneurs de ce

temps, il avait dans le monde des théâ-

tres une maîtresse, Rosalie Levnsseur,

de l'Opéra. Et si nous mentionnons

cette liaison, qui était d'ailleurs notoire

au point que plusieurs contemporains,

à tort, paraît-il, ont parlé de mariage

secret, c'est qu'elle dura jusqu'à la mort
de Mercy et qu'elle ne fut peut-être pas

étrangère, comme nous le verrons, a

certaines résolutions que l'ambassadeur

eut a prendre dans sa carrière. Il eut de

Rosalie Levasseur un ou deux enfants,

et quand il quitta la France, en 1790,
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il lui vendit— en réalité, lui donna sans

doute— sous réserve d'usufruit, sa maison

de Chennevières avec son mobilier, qui

fut d'ailleurs pillé, après la journée du

10 août 1792, par les habitants des vil-

lages voisins.

En 1766, l'année où Mercy prit pos-

session de l'ambassade de Paris, le duc

de Choiseul dirigeait le gouvernement

de Louis XV; nous lavons dit, c'était

la période de splendeur de l'alliance

austro-française, l'œuvre de Kaunitz,

à laquelle Mercy et Choiseul étaient

eux-mêmes très attachés. Aussi, L'am-

bassadeur de Marie-Thérèse fut-il rapi-

dement fort bien en cour à Versailles et

fort avant dans les bonnes grâces du mi-

nistère français. Cette bonne entente se

traduisit d'abord parla convention du

16 mai 1T ( ''.». entre Marie-Thérèse et

Louis XV, concernant les limites de

leurs Etats respectifs aux Pays-Ras et

les contestations qui y étaient relatives.

Les trente-neuf articles de cette conven-

tion réglaient d'anciennes difficultés pen-

dantes au sujet de certaines places-fron-

tière, enclaves et dépendances, et, par

des cessions, des échanges et des désiste-

ments réciproques, mettaient fin a des

conflits sans cesse renouvelés entre les

deux pays. Le traité fut conclu entre

François, duc de Choiseul-d'Amboise

« etFlorimond, comte de Mercy-Argen-

» teau, vicomte de Loo, chambellan.

» conseiller actuel intime de Leurs Ma-
» jestés Impériales, Royales et Aposto-

» liques, et leur ambassadeur auprès de

« Sa Majesté Très Chrétienne «.

L'année suivante, eut lieu le mariage

du dauphin, le futur Louis XVI, avec

l'archiduchesse Marie-Antoinette. Mercy

avait pris avec Choiseul une grande

part aux négociations qui amenèrent

cette union, destinée à resserrer encore

les liens d'amitié entre la France et

l'Autriche; il reçut à cette occasion le

collier de l'ordre de la Toison d'or. La
fille de Marie-Thérèse avait à peine

quatorze ans et demi quand elle arriva

à Versailles; les conseils de Mercy lui

furent d'une réelle utilité dans une cour

où tout était nouveau pour elle et où,

dès avant son arrivée, elle comptait

déjà des ennemis. Aussi, même devenue

reine, Marie -Antoinette garda- 1- elle

toujours une grande déférence et une
sorte d'attachement filial pour le diplo-

mate qui avait guidé ses premiers pas

comme dauphine.

Choiseul tomba en disgrâce en décem-

bre 1770. Mais le crédit de Mercy n'en

fut pas ébranlé, le prudent diplomate

ayant pris soin antérieurement de ne pas

se brouiller avec la comtesse du Barry,

à qui Choiseul dut sa chute et le duc

d'Aiguillon son avènement aux affaires.

u 11 est vrai •
, aflirme un historien digne

de foi, » qu'à la prière du duc d'Aiguil-

» Ion, l'ambassadeur impérial avait ob-

« tenu de la dauphine qu'elle adressât

» la parole à la favorite, ce que la fière

» Marie-Antoinette avait refuse de faire

« jusqu'alors ». Notons, toutefois, que

Marie -Thérèse elle-même et Kaunitz

avaient joint leurs instances à celles de

Mercy pour amener Marie-Antoinette

à cet acte de condescendance. De ce

jour, Mercy fut dans les bonnes grâces

de la comtesse du Barry et du minis-

tre d'Aiguillon, qui passait pour son

amant. Le comte de La Marck, dans

ses Souvenirs, nous apprend qu'il fut

présenté à la comtesse du Barry par

Mercy, selon les instructions de Marie-

Thérèse, qui recommandait que tous

les personnages venant d'Autriche à la

cour de France fussent présentés à la

favorite.

Cette situation privilégiée de Mercy

à la cour le mit à même de rendre

les plus grands services à son gouver-

nement, soit en lui fournissant des in-

formations précises, soit en appuyant

directement de son crédit personnel la

politique impériale. On le vit notam-

ment lors du premier partage de la Po-

logne en 1773, dans l'affaire de Bavière

en 1778, et plus tard, sous Joseph II,

dans le conflit avec la Hollande en 1 784.

Marie-Thérèse savait apprécier les ser-

vices de son ambassadeur et elle pensa

même à lui réserver la succession de

Kaunitz. Ce dernier, ayant un jour mani-

festé le désir de se démettre de son em-

ploi, l'impératrice offrit à Mercy la place

de chancelier dans le cas où Kaunitz
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persisterait dansM détermination. Mercy

déclina cette offre flatteuse, trouvant la

charge au-dessus île ses moyens et de

ses forces, invoquant le soin de sa santé,

ébranlée par suite de son séjour en

Russie et en Pologne, et exigeant des

ménagements et des repos incompatibles

avec la charge d'administrer une grande

monarchie. Il ajoutait, au surplus,

• qu'aucune raison ou affection acciden-

• telle ne le retenait à Paris « — pa-

roles dans lesquelles on a voulu voir

une allusion à sa liaison avec Rosalie

Levasseur — • si ce n'est celle qu'il

• portait a Madame la dauphine, auprès

• de laquelle il croyait pouvoir encore

• rendre d'utiles services ».

Survint la mort de Louis XV. Cet

événement permit au comte de Mercy de

servir plus utilement encore son pays,

en lui donnant sous le nouveau règne

la situation prépondérante qu'il s'était

préparée de longue main. On croyair le

jeune roi incapable d'avoir une volonté

à lui ; on savait la reine d'accord avec

Mercv et l'on disait partout que la

France allait être gouvernée de Vienne

par l'intermédiaire de la reine et du
comte de Mercv. De fait, l'avènement

de Louis XVI et l'influence que la reine

exerçait sur son époux tirent a Mercv un

rang à part parmi les membre* du corps

diplomatique : conseiller de Marie-An-

toinette, son crédit auprès d'elle n'était

ignoré de personne. Pourtant, l'ambas-

sadeur allait peu à la cour; il évitait de

se mêler aux partis qui la divisaient et

9e montrait même rarement dans l'en-

tourage de la reine. Mais il n'avait pas

besoin de fréquenter la cour pour savoir

ce qui s'y passait : il avait parmi les fa-

miliers de Marie-Antoinette » un infor-

• mateur », qui, en même temps, lui

servait d'intermédiaire dans ses rela-

tions avec la reine : c'était l'abbé de

Vermond.

Lorsque le mariage du dauphin avec

Mnrie-Antoinette avait été décidé, l'im-

pératrice Marie-Thérèse avait demandé
qu'on lui envoyât un ecclésiastique pour

instruire la future dauphine dans la

langue et la littérature françaises. L'ar-

chevêque de Toulouse, Loménie de

Brienne, consulté sur ce choix, avait in-

diqué l'abbé de Vermond, alors simple

bibliothécaire du collège des Quatre-

Nations, qui fut effectivement envoyé à

Vienne. Après, Marie-Antoinette, non
seulement l'avait amené à Paris à sa

suite, mais elle l'avait gardé à la cour :

le précepteur n'ignorait pas qu'il devait

particulièrement cette faveur à l'impéra-

trice et à son ambassadeur. Aussi, leur

était-il tout dévoué et tenait-il Mercv au

courant de tout ce qui se passait et se di-

sait à la cour, toujours en quête de nou-

vellesqu'il venait communiquer au comte

ou qu'il lui faisait savoir par écrit.

Vermond servait aussi tout naturelle-

ment d'intermédiaire entre Marie-An-

toinette et Mercy, lorsque ce dernier ne

voulait pas se rendre chez elle : l'am-

bassadeur conserva ce moyen indirect

et plus ou moins caché de correspondre

avec Marie-Antoinette. On saitque toute

la prudence de Mercy ne parvint pas

toutefois à empêcher de se former bien-

tôt cette légende du comité autrichien

dirigeant la France, qui fut la cause de

tant d'accusations à l'adresse de Marie-

Antoinette et lui devint fatale lors de

son procès.

Joseph II avait succédé à sa mère et,

comme elle, il appréciait les services du
comte de Mercy-Argenteau. En 1785,
après l'heureuse issue des négociations

avec la Hollande et la conclusion du
traité de Fontainebleau , l'empereur

avait tenu, par une marque publique

d'estime, à reconnaître le zèle de son

ambassadeur : il l'avait nommé grand-

croix de l'ordre de Saint-Etienne, » dis-

« tinction suprême, car il n'y avait dans

« toute la monarchie autrichienne que
« quatre seigneurs ayant à la fois la

» Toison d'or et la grand'croix de

« Saint-Etienne ». Et pour rehausser

encore la faveur faite a Mercy, ce fut

Marie -Antoinette elle-même qui fut

chargée de lui remettre le cordon et la

plaque en brillants de l'ordre.

Mieux que tout autre, Kaunitz con-

naissait la haute valeur de son ancien

attaché. En cette même année 1785,
Mercy avait eu des velléités d'abandon-

ner les affaires pour se consacrer entiè-
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rement aux soins qu'exigeait sa santé,

toujours plus chancelante. Mais Kau-
nitz s'y opposa si vivement que le comte

ne crut pas pouvoir insister.

Merev continua donc à rester à son

poste. On dit que c'est lui surtout qui

favorisa, malheureusement, l'arrivée au

ministère de l'archevêque de Toulouse,

Loméniede Brienne,aumoisd'aoùt 1787.

Ce prélat avait été l'ami d'enfance de

l'abbé de Yermond.qui lui était redeva-

ble, nous l'avons vu, de sa nomination

comme précepteur de Marie-Antoinette.

Vermond, trompe par son attachement

et sa reconnaissance, s'abusa-t-il sur la

valeur de l'archevêque, qu'il regardait

comme le plus grand homme de France?

Merev céda-t-il aux suggestions de Ver-

mond et se laissa-t-il peut-être Influen-

cer par les avances de Rrienne, qui pro-

mettait d'être un ferme soutien du traité

de 175 6? Vermond et Mercy amenèreni

Marie-Antoinette à épouser leurs pré-

férences, et la reine, a son tour, étant

parvenue à vaincre les répugnances que

le roi avait d'abord ouvertement mani-

festées contre la nomination de l'arche-

vêque, ce dernier entra au ministère

pour le malheur de la monarchie. Son

incapacité précipita les événements et

nécessita bientôt le rappel de Necker.

rat Merev encore qui, en 1788,

servit au roi d'intermédiaire et de négo-

ciateur auprès de Necker ; il parvint à

triompher des résistances du banquier

genevois et le décida à rentrer au minis-

tère. Ajoutons que Necker trouva en-

suite en Merev l'appui le plus ferme,

même contre l'hostilité de la reine, du
comte d'Artois et de leur entourage.

Enfin, en 1 791, avec l'aide d'un autre

Belge, le comte Auguste de La Marck,

prince d'Arenberg, Mercy négocia le

rapprochement de Mirabeau avec la cour.

Le comte de La Marck, du chef de sa

femme qui était Française, avait des

propriétés en France et avait été élu

déput( ; aux Etats généraux.Cest à l'As-

semblée constituante qu'il avait connu

Mirabeau et s'était lié avec lui. Le cé-

lèbre tribun ne lui avait caché ni ses em-
barras d'argent ni son désir de sauver la

royauté par l'établissement du régime

constitutionnel et représentatif comme
en Angleterre. D'après le comte de La
Marck, qui relate longuement, dans ses

Souvenirs, les faits qui nous occupent,

Mirabeau était depuis longtemps dis-

posé à seconder le gouvernement, et

s'il s'était jusque-là montré si violent,

c'était pour se faire craindre et recher-

cher; il s'en était ouvert, à plusieurs

reprises.au comte de La Marck. Mercy
en l'ut avisé ; il manda le comte de La
Marck parl'intermédiaire et dans l'hôtel

duquel il eut avec Mirabeau une entre-

vue secrète. Mirabeau consentit à servir

le roi; il n'était pas question pour lui

d'entrer officiellement dans les conseils

de la couronne ; mais il devait à l'aide

de notes confidentielles qui étaient trans-

mises par les comtes de Mercy et de La
Marck, éclairer et conseiller Louis XVI

;

publiquement, il continuait son oppo-

sition à l'Assemblée, pour conserver

l'ascendant qu'il y exerçait et le faire

réellement servir aux intérêts du roi.

Pour prix de ses services, Louis XVI
acquittait ses dettes qui s'élevaient à

208,000 francs, lui payait 6,000 livres

par mois et lui assurait, en outre, un

million à la lin de la session de l'Assem-

blée nationale s'il remplissait fidèlement

ses engagements. Cette somme d'un

million était constituée par quatre bil-

lets de 250,000 livres chacun, signés

par le roi, et dont le comte de La Marck
restait dépositaire jusqu'à l'échéance.

Mirabeau ne les toucha jamais, sa mort

étant survenue avant la clôture de la

Constituante.

Ce fut la dernière affaire dont Mercy
s'occupa à Paris même. Quelques jours

après, tout en conservant son poste

d'ambassadeur en France, il fut chargé

d'une mission importante : l'empereur

Léopold II, qui venait de succéder à son

frère Joseph, l'envoya à La Haye comme
délégué au congrès chargé de négocier les

conditions de la restauration de la mai-

son d'Au triche dans les Pays-Bas soulevés.

Désireux de prévenir de nouveaux trou-

bles «race à un accord avec l'Angleterre et

lesProvinces-Unies, le cabinet de Vienne

avait proposé àcesdeux puissancesd'ou-

vrir à ce sujet des conférences à La Haye
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Le 9 octobre 1790, Mercy quitta Paris

pour n'y plus jamais revenir; avant de

partir, il prit des dispositions pour res-

D relations suivies avec la reine par

l'intermédiaire de personnes sûres. Le

comte de La Marck fut cbaree d'entre-

tenir les rapports de Mirabeau avec la

cour, et le comte de Montraorin, minis-

tre des affaires étrangères, fut mis dans

la confidence de ce qu'on a parfois ap-

pelé • la erande trahison « du comte de

Mirabeau.

rvv alla s'embarquer à Calais,

pour éviter tk r les Pa

révoltes, et il arriva le 14 octobre à La

Haye. Là, se trouvaient réunis les pléni-

potentiaires d'Angleterre, de Prusse et

des Provinces-! nies. Mercy négocia avec

eux le traité qui fut signe le 10 décem-

bre et qui devait rétablir l'autorité im-

périale aux P»j ins une lettre à

Marie-Antoinette du 12 janvier suivant,

l'empereur Léopold II rendit homma?e
au zèle de son tant aux confé-

rences de La Haye. 11 rit plus; il avait

senti le besoin d'avoir dans les

Bas un homme qui eût toute sa con-

fiance et qui fût à même, d'autre part,

par ses relations personnelles, de se

mettre immédiatement en rapport avec

les hommes influents du moment en

France, les événements qui se dérou-

laient dans ce dernier pays devant fata-

lement avoir leur influence et leur contre-

coup en Belgique. C'est pourquoi, par

lettres patentes du MO novembre i

il nomma le comte de Merey-Argenteau
ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas,

et lui coufia la haute administration de

ces provinces, eu l'absence des gouver-

neurs généraux, de l'archiduchesse Ma-
rie Christine d'Autriche et son mari, le

duc Albert de Saxe-Teschen. Ci.

donnance du 28 janvier suivant fixa a

6,000 florins d'Allemagne par mois le

traitement affecté a eea fonctions.

Le poste de ministre plénipotentiaire

qui était devol\ . avait été oc-

cupé avant lui notamment par Kauuitz,

Stahrembere, le comte de Belgiojoso et

le comte de Trauttmansdorf
; Mercy le

remplit pendant les six premiers mois

de l'année 1791, et fut remplacé par

le comte de Metternich-Winnebourg,

qui fut le dernier titulaire.

Ce poste était, après celui de gouver-

neur générai, le plus élevé des Pays-

Bas. Le gouverneur général présent, le

ministre plénipotentiaire était auprès de

lui II ntant du souverain de

l'Autriche et le premier agent, toujours

consulté. En l'absence du gouverneur,

il remplaçait ce dernier, sauf qu'il n'était

point expressément autorisé par lettres

patentes à conférer des emplois ou béné-

fices, a accorder grâce ou rémission pour
des crimes, à convoquer les Etats des

provinces, ni à assembler les chevaliers

de la Toison d'or. C'est la seule diffé-

rence qu'il y avait entre ses patentes et

celles d'un gouverneur général. Et en-

core, comme le marque le comte de

Neny, dans ses Mémoires historiques

et politiques des Pays-Bas autrichiens,

• quoiqu'il ne soit pas fait mention de

ces prérogatives dans les patentes des

• ministres plénipotentiaires, ils confè-

• rent néanmoins, sur le pied de leurs

« instructions, plusieurs emplois et béné-

« rices, ils accordent grâce ou rémission

« des crimes, ils convoquent les Etats

• des provinces, et personne ne leur

• contesterait le droit d'assembler le

« corps des chevaliers de la Toison d'or

• si les circonstances l'exigeaient ».

- pouvoirs donnés au comte de

Mercy étaient plus étendus encore. Les

lettres patentes qui le nommaient mi-

nistre plénipotentiaire lui conféraient

expressément la faculté d'agir par lui-

même et de faire tout ce qu'il jugerait

utile à l'intérêt de l'empereur età l'avan-

i pays. < "était faire de lui un vé-

ritable souverneur général, et il le fut

réellementpendantles six mois que durè-

rent ses fonctions, jusqu'à la nomination

de son successeur, le comte de Metter-

nich, laquelle coïncida avec la rentrée,

aux Pays-Bas, d'Albert de iaxe-Teschen

et de Marie-Christine, gouverneurs gé-

néraux.

Malgré l'étendue de ses pouvoirs, la

tache du comte de Mercy était néan-

moins fort difficile. D'une part, il était

lié par les conventions du traité de La
Hâve, et notamment par l'engagement
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pris par l'empereur de maintenir les

constitutions des dix provinces telles

qu'elles existaient avant le règne de

Joseph II. Et, d'autre part, il allait se

trouver en face des deux partis qui divi-

saient le pays et dont l'antagonisme

devait créer au nouveau ministre de

sérieuses difficultés : le parti de Vonck

et le parti de Vander Noot.

Vonck se trouvait toujours a Lille,

où, l'année précédente, il avait dû cher-

cher un asile pour échapper au décret

de prise de corps lancé contre lui par

le parti de Vander Noot victorieux.

Pourtant, dès le 22 décembre 1790,

aussitôt qu'il avait connu les garanties

du traité de La Haye concernant le ré-

tablissement de l'autorité impériale aux

Pays-Bas, il avait envoyé, ainsi que son

ami Vander Meersch, une lettre de sou-

mission au comte de Mercy. Ce dernier,

pour qui l'adhésion et la rentrée de

Vonck auraient été d'un grand secours

dans sa délicate mission, s'empressa de

l'inviter à revenir dans sa patrie et a

apporter l'appui de ses conseils et de

ses lumières à l'œuvre de la réorganisa-

tion des Pays-Bas. Mais, malgré la prière

du ministre, maigre les instances de ses

propres amis, Vonck ne se décida pas à

quitter Lille, alléguant sa santé chance-

lante et l'impossibilité où l'âge et les

infirmités le mettaient de s'occuper en-

core des affaires publiques, ai nous en

croyons une note confidentielle de sa

correspondance, il aurait même résisté

à des sollicitations d'une autre nature :

comme il avait, pour ne pas s'exposer

à se créer de nouvelles charges en ren-

trant à Bruxelles, invoqué également la

pauvreté de ses ressources, Mercy lui fit

offrir deux millions que Vonck refusa.

Dès les premiers jours, Mercy se

trouva aux prises avec des difficultés

nombreuses. Telle était l'opposition des

idées et des tendances qui séparaient

alors les vouckistes et leurs adversaires,

qu'il paraissait impossible que le gouver-

nement ne se prononçât point en faveur

de l'un ou de l'autre parti. Mercy était

plutôt favorable aux vonckistes, vers

lesquels le portaient jusqu'à un certain

point ses principes mêmes, et dans les

rangs desquels se trouvaient, d'ailleurs,

tous ses familiers, comme le comte de

La Marcket le vicomte de Walkiers, qu'il

recevait fréquemment à sa table. Mais
il avait à compter avec les Etats jus-

que-là restés en majorité fidèles au parti

conservateur, qui prétendait représenter

l'opinion générale; il était arrêté par les

conditions qu'il avait lui-même accep-

tées à La Haye et à l'accomplissement

desquelles il était chargé de présider;

enfin, Kaunitz, son chef, ne dissimulait

pas qu'il commençait à craindre pour

les Pays-Bas la contamination des idées

françaises.

Le ministre plénipotentiaire fut, par

conséquent, obligé de mettre dans ses

actes une circonspection extrême. Tout

en cherchant a rallier les vonckistes au

gouvernement, il devait aussi s'efforcer

de les contenir pour ne pas exaspérer le

parti adverse. Il arriva que cette atti-

tude fut bientôt sévèrement jugée dans

les rangs des démocrates et que, d'autre

part, la prédilection que Mercy laissait

voir pour les vonckistes souleva contre

lui, de la part de leurs adversaires, les

accusations les plus violentes. Bruxelles

fourmillait alors d'émigrés français, qui,

sur le terrain des idées réactionnaires de-

vaient admirablement se rencontrer et

s'entendre avec les partisans aveugles

de l'ancien régime aux Pays-Bas. Pour

ceux-là comme pour ceux-ci, le ministre,

accusé de pactiser avec les idées révo-

lutionnaires , devint un monarchien

,

« un libéral », comme on devait dire

peu après. L'un d'eux, l'abbé de Pradt,

qui fut plus tard archevêque de Malines,

ne voyait dans l'homme d'Etat qui pré-

sidait alors aux destinées de notre pays

que » le plus poli des hommes, le plus

» recherché eu pierreries, habitant un
• cabinet saturé d'ambre, n'écrivant

« que sur du papier musqué à renver-

« ser, et marié à une actrice de l'Opéra,

» nommée Rosalie, dont il avait deux
« enfants ». A la réserve qu'il est peu

probable que Mercy eût épousé sa maî-

tresse, le portrait est fidèle, quoique

tracé d'une main méchante. Il est exact

que Mercy avait des goûts somptueux

de grand seigneur. A Paris, l'ambassa-
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(leur impérial avait les plus beaux équi-

pages ; ses bijoux étaient estimés à plus

de 300,000 florins; il aimait beaucoup

les parfums, et déjà à Turin, en 1754,

l'ambassadeur français de Chauvelin lui

on faisait un grief dans une lettre oîh-

cielle à son gouvernement. Nous ajoute-

rons cet autre trait de caractère : aimant

à recevoir et à bien traiter les personnes

qu'il recevait, il se piquait d'être un ex-

cellent maître de maison, d'avoir bonne

cave et bonne cuisine; après le pillage

de sa maison de Chennevières, nous le

voyons se lamenter, dans une de ses

lettres, sur la perte de quinze mille

bouteilles • des diverses sortes de vins

• les plus chers et les plus recher-

• ches •

.

A peine installé, Mercy était entré

en conflit avec les Etats des diverses

provinces.

Son pian de reorganisation portait la

reconstitution des conseils de justice

tels qu'ils étaient avant les troubles,

c'est-à-dire indépendants des Etats pro-

vinciaux; de plus, les membres nommes
par ceux-ci pendant la période révolu-

tionnaire devaient abandonner leurs

fonctions. Mercy se proposait aussi

d'étendre la représentation de chacun

des trois ordres des Etats, ce qui était

dans les vœux du parti démocratique.

\ onck, dans ses Considérations impar-

tiales sur tl'état actuel du Bradant, pu-

bliées en 1790, admettait en eflet le

maintien des trois ordres, mais en chan-

geant les conditions et en élargissant les

cadres d'éligibilité, de sorte que toutes

les classes fussent représentées.

Alarmés de9 projets novateurs de

.Mercy, les Etats de Brabant tentèrent,

si bizarre que cela paraisse, un rappro-

chement avec leurs adversaires; il ne

s'agissait rien moins que de former,

comme en 17 39, une coalition contre le

gouvernement. Le pensionnairedes Etats

de Brabant, De Jonghe, s'aboucha avec

les principaux démocrates, qui acceptè-

rent une reunion chez le banquier

Chapel. Mais avant toute chose, les

amis de Vonck demandèrent si la no-

blesse renoncerait u son privilège de
.- dans les Etats par droit de nais-

sance; et sur la réponse négative qui

leur fut faite, ils rompirent l'entretien.

Maigre l'échec de cette tentative de

réconciliation, Mercy s'en montra fort

inquiet. Elle prouvait que les progres-

sistes n'entendaient pas être dupes de

l'ambassadeur et se rendaient parfaite-

ment compte que le ministre, tout en

les caressant, ne faisait rien pour les

satisfaire. Mercy redoutait par-dessus

tout, entre les deux partis, une coalition

à propos de laquelle il écrivait, le 15 fé-

vrier 1791, à Kaunitz : » Cette coali-

• tion prématurée serait bien fâcheuse

« si elle s'opérait autrement que par

« l'initiative ou la médiation du gou-

vernement. Je ferai ensorte d'éloigner

« la chose tant que je pourrai ».

C'est dans le but de prévenir ce rap-

prochement qu'il tit un pas de plus vers

le parti démocratique. Ce dernier avait

préparé une requête demandant que les

membres des Etats de Brabant fussent

élus par les citoyens des divers ordres

et amovibles à des époques déterminées.

Les Etats généraux, à leur tour, de-

vaient être composés des députations

des différents Etats provinciaux ainsi

reconstitués, et devaient être chargés

d'élaborer, de concert avec le souverain,

les réformes constitutionnelles.

Le projet fut otticieusement soumis à

Mercy, et si radical qu'il parût, il fut

d'abord approuve par lui comme par

d'autres hauts fonctionnaires de l'admi-

nistration. 11 est vrai que, publiquement,

le ministre fut moins attirmatif. En effet,

la pétition, couverte de plus de vingt

mille signatures, lui fut présentée, le

9 février, par les notables du parti dé-

mocratique, le vicomte de VA alkiers en

tête. Il les reçut avec bienveillance,

mais ne s'engagea point quant à l'objet

de la requête, se bornant à trouver pré-

maturée toute proposition de modifier

lu représentation.

Mais, comme pour atténuer le mau-

vais effet de cette réponse dilatoire, il

autorisa la fondation de la Société les

Amie du Bien public, qui fut installée à

Bruxelles dans les derniers jours de

février. Elle tenait ses séances chaque

soir, de six a neuf heures, et l'on y dis-



479 MERCY-ARGENTEAU 480

cutait la réforme de la constitution. La
nouvelle organisation devait être établie

» sur la base qu'aucun ordre n'avait

» droit à y siéger que par la voie d'une

« élection légale ».

La requête du parti démocratique,

l'autorisation donnée par Mercy à la

fondation de la Société les Amis du Bien

public, irritèrent naturellement Vander
Noot et ses partisans et accrurent en-

core leur mécontentementcontrela poli-

tique de conciliation du ministre." l'oint

« de nouveautés », tel était le principe

qui les guidait. Les esprits étaient

surexcites et bientôt eurent lieu des

excès regrettables. Le 24 février, l'hôtel

de ville, où siégeaient les Etats de Bra-

bant devenus impopulaires par suite de

leurs teudances rétrogrades, fut envahi,

l'assemblée dispersée, et les maisonsdes

partisans les plus en vue de l'ancien ré-

gime dévastées. Les conservateurs re-

prochèrent a Mercv de n'avoir su pré-

voir ni réprimer ces violences. Bien

plus, une publication de l'époque, l'Ob-

servateur impartial , rédigé par un émi-

gré qui avait souvent pris Mercy à

partie, l'accusa d'avoir » toléré, si pas

» instigué ces excès «

.

Menv désirait toujours le retour de

Vonck, sur lequel il comptait pourmodé-

rer et discipliner son parti, (.'ne ordon-

nance du Conseil souverain de Brabant,

datée du 3 mai 1791, rapporta les dé-

crets de prise de corps émanés du même
conseil, le 24 juin et le 25 septembre

de l'année précédente, contre Vonck et

trois de ses adhérents, A. d'Aubremé,

Weemals et Verlooy. Mais celui que

son parti qualifiait alors de Salvator

patriœ persista dans sa décision de res-

ter a Lille, et cette détermination ne fut

pas sans accroître les embarras de Mercy,

qui lit de nouveau écrire à Vonck :

" Votre retour ici, Monsieur, confondra

» les ennemis du repos public qui osent

« encore eu ce moment se pavaner de

« votre nom pour induire la nation en

* erreur et la soulever contre le meil-

« leur et le plus généreux des souve-

« rains •

.

Mercv récoltait ce qu'il avait semé.

Ses tergiversations, le manque de sin-

cérité et de netteté de ses déclarations

et de ses actes lui avaient fait tort au-

près des démocrates, qui se plaignaient

d'être sinon leurrés, du moins ajournés

indéfiniment, et, d'autre part, sa prédi-

lection marquée pour les vonckistes lui

avait pour toujours aliène les partisans

de l'ancien régime. Il est, d'ailleurs,

lui-même en aveu sur jette tactique

équivoque, car il écrit à Kaunitz :

« Dans les embarras que me causent les

» intérêts opposés et les passions des

» novateurs et des partisans outrés de

« l'ancienne organisation comme del'an-

« cien ordre de choses, bon au mauvais,

» j'ai eu jusqu'ici le bonheur de main-

« tenir la balance de manière à gouver-

« ner les novateurs et à faire indirecte-

« ment cause commune avec les Etats.

» 8ans l'appui direct du gouvernement,

« le parti des démocrates serait le plus

« faible et de beaucoup; mais il gagne

« tous les jours des adhérents dans le

» plat pays «

.

Les embarras de Mercy s'accrurent

encore quaud il lui fallut ouvrir des

négociations, séparément, avec les Etats

des diverses provinces pour faire procé-

der dar.s chacune d'elles à l'inauguration

de Léopold II. Alors se firent jour les

libelles et les pamphlets les plus vio-

lents, tellement violents que Kaunitz

lui-même proposa de faire un exemple

et, pour arriver à en découvrir les au-

teurs, de recommandera la police l'em-

ploi « des mouches «, étant donnée l'in-

suffisance des voies administratives.

Aussi Mercy commençait-il à être las

de cette lutte sans trêve ni répit; les

gouverneurs généraux, Albert de Saxe-

Teschen et Marie-Christine d'Autriche,

se disposaient alors à quitter Coblence

pour revenir à Bruxelles.

Le 5 juin, il leur adressa sur l'état

des Pays-Bas et sur la ligne politique

qu'il avait suivie, un rapport qui fut

ensuite adresse à Kaunitz et remis à

l'empereur ; il y signalait en ces termes

l'antagonisme naissant, quanta l'état des

esprits, entre les Flandres apaisées et le

Brabant toujours agite: » L'ancienne ri-

n valité a repris, ce qui ne peut qu'être

•i avantageux dans les circonstances et
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• ce qu'il convient de nourrir «. Pour

l'attitude à garder, il recommandait
• de contenir les vonckistes sans les

« éloigner ni les décourager », et, d'un

autre côte, de ménager les Etats jus-

qu'après l'inauguration de Léopold Jl,

• quoiqu'ils se fussent conduits de ma-
« nière à ne pas mériter beaucoup de

• faveur »

.

Le cabinet de Vienne approuva ces

idées, car, le 27 juin 1791, le prince de

Kaunitz en notifiant à Mercy l'envoi

des lettres patentes nommant son suc-

cesseur, le comte de Metternich-Winne-

bourg, lui écrivait : • L'empereur a

• approuvé de nouveau tout ce que
« Votre Excellence a fait pour le bien

• de son service pendant votre minis-

• tère aux Pays-Bas, dans des circons-

• tances qui exigeaient la plus grande

» sagacité et prudence. Ayant été à

• même de suivre vos dispositions dans

• un temps aussi critique et orageux,

• j'y ai applaudi de tout cœur et je vous

• fais dès a présent les compliments les

• plus sincères sur les succès dont elles

• ont été couronnées ».

Le comte de Metternich entra en

fonctions le 8 juillet 1791; il s'était

rencontré et concerté avec Mercy, qui

lui avait donne rendez-vous à Liège et,

de la, était allé à Spa pour y soigner

sa santé.

Mercy n'avait pas cessé d'être ambas-

sadeur d'Autriche en France; redevenu

libre, il aurait pu aller reprendre son

poste à Paris. Mais il pensa sans doute

que le séjour de cette capitale ne serait

pas sans danger pour lui et ne le mettrait

pas davantage en situation de se rendre

utile : c'était le moment où le roi venait

d'être arrêté dans sa fuite, a Varennes,

et Mercy avait connu, si pas concerté,

cette tentative d'évasion. L'ambassadeur

continua donc de résider à Bruxelles,

mais en entretenant avec Marie-Antoi-

nette une correspondance suivie jus-

qu'en octobre 1791; il put même, par

l'intermédiaire du comte de La Marck,

qui ne s'éloigna de Paris qu'à cette date,

rester en rapport avec le comte de Mont-
morin, ministre des affaires étrangères.

Mirabeau était mort, usé par le tra-

BIOGR. BAT. — T. XIV.

vail et les excès, le 2 avril 1791. Mercy,
qui avait négocié son rapprochement
avec la cour, déplora comme un grand
malheur la mort du célèbre tribun au
moment où la cause royale allait re-

cueillir « le fruit de ses intentions et

• de ses lumières •

.

Au mois d'août 1791, au moment où il

se disposait à aller passer quelques jours

en Angleterre, Mercy reçut à Bruxelles

l'abbé Louis, qui lui était envoyé de

Paris avec une double mission, de la

part de la reine et ducomte de La Marck.

Ce dernier avait chargé l'abbé d'éclairer

Mercy sur la situation du roi; la reine

lui avait remis pour Mercy une cassette

renfermant tous les diamants qui lui

appartenaient en propre. L'ambassadeur

les envoya a Vienne, où ils furent dépo-

ia chancellerie de cour et d'Etat.

Vers la même date, Marie- Antoinette

fit demander le retour de Mercy à Paris,

persuadée que la présence de l'ambassa-

deur pourrait lui être utile, à la condi-

tion qu'il fût « autorisé a y parler

» ferme «

.

La cour des Tuileries venait d'ouvrir

des négociations avec une fraction de

l'Assemblée constituante, Barnave, La-

meth et Dupont en tète. Mercy n'avait

pas confiance dans la réussite de ces

négociations ; il suspectait Lameth et

Barnave, qu'il qualifie de « scélérats •

dans une de ses lettres. Il fit observer

qu'un « langage ferme « n'aurait de

valeur que s'il était tenu au nom de

toutes les cours; sinon, qu'il ne servi-

rait qu'à compromettre le souverain

qui interviendrait isolément, c'est-à-

dire l'empereur. Il obtint de ne pas

retourner à Paris. La peur des dangers

qu'il aurait pu y courir n était-elle pas

pour quelque chose dans ces disposi-

tions de l'ambassadeur? Peut-être bien.

Voici, du reste, comment il s'exprime

lui-même, dans une lettre à Kaunitz, le

2 octobre suivant : « ïians craindre les

« dangers ni les désagréments, et dans
« l'attente de ce que Votre Altesse ju-

» géra convenable au bien du service,

« je ne puis m'erapêcher de désirer

» qu'elle croie pouvoir me dispenser

» encore pour quelque temps de retour-

16
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» ner dans un coupe-gorge et parmi des

cannibales qui me suspecteraient trop

» pour me laisser auprès de la reine un
» accès libre pour pouvoir lui être

« utile ».

Mercy resta donc à Bruxelles; mais,

de là, il suivait avidement la marche

des événements qui se déroulaient à

Paris. Lors de son excursion de quelques

jours à Londres, il avait pu constater la

résolution du cabinet de Saint-James

d'observer dans une attitude passive la

crise qui agitait la France. A son retour,

il reçut de Marie-Antoinette un long

mémoire, tout entier écrit de sa main :

ja reine y exposait la nécessité où se trou-

vait le roi de donner son ad hésion à la cons-

titution votée par l'Assemblée nationale,

et terminait par un pressant appel aux

puissances étrangères : » Il faut à tout

« prix-, disait-elle,» qu'elles viennent à

<• notre secours; mais c'est à l'empereur

« à se mettre à la tète de tous et à r

tout ». Or, l'empereur Léopold II

était peut-être de tous les souverains

de l'Europe le moins porté à intervenir,

et il semble que Mercy, malgré l'affec-

tion qu'il avait vouée à la reine et son

ardent désir de lui venir en aide, ne

conseillait pas non plus une action im-

médiate, regardant comme une suprême

imprudence de prendre l'offensive. C'est

du moins ce qui semble résulter, non

seulement de certaines de ses lettres,

mais surtout des notes du journal du

comte de Fersen, ce gentilhomme sué-

dois qui joua un rôle si actif à Paris au

début de la Révolution.

Le 27 août 1791, parut la déclaration

de Pilnitz. On sait ce qu'elle valait : le

jour même où fut conclue cette conven-

tion, Léopold II, qui l'avait signée, an-

nonçait à Kaunitz qu'elle ne l'engageait

absolument à rien et qu'elle ne contenait

que des déclarations générales arrachées

par les sollicitations du comte d'Artois,

du comte de Frovence et des émigrés.

Et, en effet, quand le roi de Suède,

Gustave III, proposa de débarquer à

Ostende avec trente-deux mille hommes
suédois et russes pour se porter, par les

Pays-Bas autrichiens, au secours de

Louis XVI, le cabinet de Vienne, par

l'intermédiaire du comte de Metternieh,

successeur de Mercy, se borna à dire,

afin de se débarrasser de cette offre gê-

nante, que le port d'Ostende n'était pas

propre à ce débarquement, « que l'en-

» trée n'était pas assez profonde pour
» que de grands navires de guerre pus-

• sent y passer, et que les bassins inté-

» rieurs n'avaient pas non plus ni la

« profondeur ni la grandeur pour con-

• tenir une pareille flotte de vaisseaux

« de guerre «

.

Mercy fut sans doute aussi mis au

courant de la véritable portée de la dé-

claration de Pilnitz, car il ne s'en préoc-

cupa nullement.

Mais la mort soudaine de l'empereur

Léopold II, le 1" mars 1792, vint

changer la face des choses et précipiter

nements. On connaissait les idées

belliqueuses de son successeur Fran-

çois 11; la guerre devenait inévitable.

Mercy lui-même, jusque-là à peine par-

tisan d'une simple intervention diplo-

matique, semble changer d'avis avec le

nouveau règne. » Ce ne sont plus des

« déclarations qu'il faut », s'écrie-t-il
;

» l'empereur a enfin changé de sys-

» téme ». Au reçu de l'ultimatum de

François II, le ministère girondin força

Louis XVI à prendre les devants et à

déclarer la guerre, le 20 avril 1792, au

roi de Hongrie et de Bohême. La veille,

l'ancien ministre de Montmorin écrivait

au comte de La Marck : « Je pense que

• les cours de Vienne et de Berlin ne

» sauraient trop se hâter de se mettre

» en mesure. Les véritables efforts se

» porteront sur le pays que vous habi-

» tez ». Déjà, en effet, au conseil des

ministres, Dumouriez avait développé

et fait accepter son plan de campagne :

l'invasion de la Belgique. C'est au len-

demain de ce conseil des ministres que

Marie-Antoinette écrivit au comte de

Mercy, le 26 mars 1792, ce terrible

billet, par lequel elle dévoilait à l'en-

nemi le plan de campagne des armées

françaises. Fouquier-Tinville semblait

avoir deviné ce billet, quand il disait,

dans son acte d'accusation lors du pro-

cès de la reine, que c'était par les in-

trigues et les manœuvres de la veuve
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Capet qu'avait échoue la première atta-

que des Français contre la Belgique.

Nous croyons de\oir le reproduire in

exirnso : « Dumouriez ne cloutant plus

» de l'accord des puissances par la mar-

• che des troupes, a le projet de com-
• mencer ici le premier par une attaque

« de Savoye et une autre par le pays de

• Liège.C'est l'armée La Fayette qui doit

• ser dernière attaque. Voilà

• le résultat du conseil d'hier; il est

• bon de connaître ce projet pour se

« tenir sur les et prendre toutes

• les mesures convenables, ^elon les ap-

» parences cela (se) fera promptement •

.

Ce billet était entièrement chiffré; la

traduction jointe à l'original est du

comte de Mercy lui-même. (Arneth :

Mari?- Antointttr , Josej/h 11 , uml Lio-

pold II . Vit Briffa tchsel. Vienne,

p. Si

Nous n'avons pas à raconter ici cette

campagne, qui débuta par plusieurs

échecs pour les troupes françaises. Les

s ne se soulevèrent pas a leur ap-

proche comme elles l'avaient espère.

Vonck avait obstinément relus

signer le manifeste du Comité des Belges

et des Liégeois , manifeste qui était un

véritable appel aux armes, et l'on peut

dire que cette attitude de Vonck i

siens était un des fruits de la politique

de .Mercy qui, même remplacé par nfet-

ternich, était fréquemment encore con-

sulte par les gouverneurs généraux sur

les affaires intérieures des provinces

belles. Et puisque la suite des événe-

ments nous ramené à parler un instant

du rôle de Mercy dans notre pays, no-

tons ici le jugement sévère que le comte

portait sur les agissements du prince-

e\éque Constantin de Hoensbroeck, en

avril 1 7'J 1 , c'est-a-dire au lendemain de

la Révolution liégeoise. Il écrirait à

Kaunitz : • Le prince promet sans cesse

• et ne fait rien; plus libéral des par-

• dons du ciel que des siens, il publie

« des jubilés, mais il ne publie pas

• d'amnistie; les prisons regorgent et

• la haine augmente. Il est plus que
« temps de s'interposer sérieusement ».

Il était plus que temps, en effet ; la

tyrannie de Hoensbroeck prépara les

lis a acclamer en libérateurs les

soldats de la Republique.

Le 23 juillet, le duc de Brunswick
lança son manifeste, avant de passer la

|

frontière. Mercy en blâma vivement les

termes. Oe n'était point, selon lui, le

,i convenait aux circonstan-

ces, les menaces n'étaient point en
situation. Bt pourtant Mercy en était

encore alors à croire possible un retour

à l'ancien régime et à desapprouver

l'abolition des privilèges, votée la nuit

du + août 17 s '.'. Faut-il s'en étonner,

lorsque la reine elle-même concertait de

son côlé avec le baron de Breteuil les

moyens • de rétablir les choses comme
• elles étaient auparavant « ?

Le 9 septembre 17'.'-. Mercy fut dé-

signe- pour aller représenter l'empereur

en qualité d'ambassadeur extraordinaire

près le quartier général de l'armée

prussienne. 11 en fut empêché par la

rapidité des événements; le -'<», le duc
de Brunswick fut battu à Valmy, et sa

prompte retraite ne permit même point

i Mercy d'entrer en fonctions.

L'ancien ambassadeur, dont la santé

était chancelante, faisait une cure à

Spa. C'est de la qu'il adressa au gouver-

nement autrichien un mémoire rédigéde

commun accord avec le comte de La
Marck. Les résultats des élections pour

la < '.invention nationale venaient d'être

connus et Mercy pressait son gouverne-
ment * de mettre obstacle à cette Con-

vention ». Il réclamait une action

vigoureuse et rapide de la part du duc
de Brunswick, persuadé que tout était

perdu s'il temporisait. Le 3 octobre, il

adressa Vienne une nouvelle lettre :

il fallait, selon lui, continuer la guerre,

tout en comptant cette fois avec la va-

leur des troupes françaises, qui avaient

cessé d'être, comme elles l'étaient cinq

mois avant, « l'objet du mépris et de la

• risée de l'Europe ». Il ajoutait qu'il

convenait de renoncer au fol espoir

d'enchaîner une nation entière, de com-
primer par la force une masse de vingt-

quatre millions d'hommes; il fallait

enfin abandonner et la contre-révolution

et les émigrés, et, pour le moment, le

projet de rétablir la monarchie française.
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Il laissait percer, en terminant, ses

appréhensions concernant la conquête

éventuelle des Pays-Bas par les Fran-

çais, prévoyant ainsi la nouvelle victoire

do Dumouriez à Jemappes, le 6 novem-

bre 1798.

Trois jours après cette action déci-

sive, la gouvernante générale, Marie-

Christine, quitta Bruxelles avec tout le

personnel de l'administration et se re-

tira à Kureraonde. Mercy, qui désap-

prouvait cette fuite précipitée, partit le

dernier, vingt-quatre heures après, pour

sa campagne de Pologne. De là, il se

rendit, le 20, à Maestricht, puisàWesel,

où s'étaient enfin arrêtés les membres du

gouvernement des Pays-Bas. Il y resta

jusqu'aux premiers mois de l'année

suivante.

Dans l'entre-teraps , les Français

avaient pris possession de notre pays.

Mais l'impopularité du régime qu'ils y
inaugurèrent permit bientôt de prévoir

le prochain rétablissement de l'autorité

impériale : dès le mois de janvier

1793, les armées autrichiennes se mi-

rent en mouvement pour reconquérir

la Belgique. Mercy et La Marck, qui

avait alors pris le titre de prince d'Aren-

berg, avaient tout fait pour hâter les

opérations, au point qu'un contem-

porain a pu dire que la reprise de la

Belgique par l'Autriche fut en grande

partie due à leur initiative.

Mercy était encore à Wesel quand il

reçut la visite du vicomte de Caraman,

envoyé par le baron de Breteuil et

chargé de lui communiquer les proposi-

tions de Dumouriez, qui offrait de pas-

ser à l'ennemi avec toute son armée.

Mercy fit offrir à Dumouriez, pour prix

de sa défection, trois ou quatre millions,

amnistie pour lui et ceux qu'il désigne-

rait, et l'assurance d'une grande place;

mais il devait se laisser prendre avec

les deux fils du duc d'Orléans et livrer

une ou deux villes. Tous ces arrange-

ments furent inutiles; l'armée de Du-
mouriez ne voulut pas suivre son géné-

ral, qui passa seul à l'ennemi.

Aussitôt que les Impériaux eurent

occupé le pays de Liège, Mercy se ren-

dit à sa terre de Fologne. C'est là qu'il

apprit que le département de Paris

l'avait déclaré Français et émigré, et

qu'en conséquence sa maison, ses effets,

ses fonds placés en rentes viagères, ses

possessions territoriales, tout avait été

saisi et ne devait pas tarder à être con-

fisqué et vendu. Il fut très sensible à

cette perte nouvelle qui venait s'ajouter

à celle qu'il avait faite précédemment à

Chennevières.

Le 6 avril, Mercy annonçait de Fo-

logne au prince d'Arenberg qu'il était

envoyé en mission à Londres par l'em-

pereur. Il se rendit à Bruxelles le 9 et,

de là, à Kotterdam, où il comptait s'em-

barquer au commencement de mai. Mais

soit que le voyage ne fût pas de son goût,

soit que l'empereur eût changé d'avis

quant à sa mission, il n'alla pas plus

loin et fut rappelé à Bruxelles où il

reçut une nouvelle destination. Il fut

attaché au quartier général du prince

de Cobourgen qualité de ministre chargé

des affaires politiques, le commandant
en chef ne conservant plus que les af-

faires militaires. L'empereur avait pris

soin de définir nettement les attribu-

tions de Mercy, à qui devaient être

confiées toutes les négociations et confé-

rences quelconques auxquelles les évé-

nements pouvaient donner lieu avec les

Français; de même, tout ce qui avait

rapport à des objets politiques devait

être traité par lui seul, notamment tout

ce qui était relatif aux demandes et dé-

marches à faire en Angleterre, en Hol-

lande et ailleurs. Et l'empereur terminait

ses instructions au prince de Cobourg

par ces lignes que nous transcrivons

textuellement parce qu'elles montrent

en quelle estime il tenait l'ancien am-
bassadeur : » Je désire qu'en toute oc-

» casion vous regardiez le comte de

» Mercy comme un ministre dont la

» longue expérience, les lumières et

» l'exacte connaissance de la nation

• française méritent justement ma con-

» fiance et qu'en conséquence vous con-

« certiez avec lui tous les objets qui

» concernent mon service politique ».

Malgré ces prescriptions formelles,

la mission du comte de Mercy restait

fort équivoque. Mercy fut le premier à
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s'en apercevoir; il se plaignit « qu'au-

• cune espèce d'exécution ne dépendait

• deluietqu'en supposant qu'il fût envi-

« ronne de fautes de tous genres, il ne

• serait pas en sa puissance d'en empè-
« cher aucune ». Il venait, d'ailleurs,

d'en faire la triste expérience. Après la

prise de Ynlenciennes, dont le siège,

malgré ses instances, avait été conduit

avec une désespérante lenteur, il aurait

voulu que le prince deCobourg attaquât

aussitôt Cambrai pour de là se porter

rapidement en avant sur Paris avec un

corps de cavalerie, dans l'espoir que

l'approche des troupes impériales con-

tiendrait les fureurs du parti révolu-

tionnaire et protégerait peut-être la vie

de Marie-Antoinette. Sauver la reine,

telle était alors en eîtet l'ardente préoccu-

pation de son ancien et fidèle serviteur,

le comte de Mercy. Déjà, an lendemain

de l'exécution de Louis XVI, Mercy,

encore à Wesel, avait sollicité le cabi-

net de Vienne de revendiquer Marie-An-

toinette comme devenue étrangère à la

France par la mort de son époux et par

la proclamation de la République. Lors-

qu'il appritle transfert de la malheureuse

reine du Temple à la Conciergerie, il fit

auprès du prince de Cobourg de pres-

santes instances pour hâter la marche en

avant des troupes autrichiennes. Peu

après, il écrivit dans le même sens au

baron de ihugut, qui venait de succéder

à Kaunitz, espérant obtenir du ministre

une déclaration énergique ou une dé-

marche efficace; jusqu'au dernier mo-
ment, sans se décourager, il ne cessa de

proposer au cabinet de Vienne des expé-

dients pour sauver Marie-Antoinette.

Ce fut en vain ; le baron de Thugut
ne sut se résoudre à une intervention

qu'il considérait sans doute comme de-

vant rester sans effet, pas plus que le

général en chef des armées impériales

n'osa prendre l'initiative périlleuse

d'une marche en avant sur Paris. Mais

le prince de Cobourg avait entre les

mains les quatre commissaires de la

République envoyés à Dumouriez avant

sa défection et livrés par celui-ci aux

Autrichiens; il suggéra à Mercy l'idée

de proposer à la Convention de les

échanger contre la personne de la reine,

à moins qu'il ne parût préférable de

les garder comme otages en envoyant

à la Convention la déclaration que,

dans le cas où la reine serait l'objet

de la moindre violence, les quatre com-
missaires seraient immédiatement roués

vifs. Mercy goûta peu la première pro-

position : on sait pourtant qu'en 1795
ces mêmes députés furent échangés contre

la fille de Louis XVI, le seul membre
survivant de la famille qui avait été en-

fermée au Temple. Il repoussa de même
la seconde idée comme plutôt dange-

reuse qu'utile pour la sécurité de la

reine. Mais, jusqu'aux derniers jours

qui précédèrent l'exécution de Marie-

Antoinette, le comte revint à la charge,

montrant tout ce qu'il y aurait de desho->

norant pour le gouvernement impérial

si l'histoire pouvait dire un jour qu'à

quarante lieues d'armées autrichiennes

formidables et victorieuses, la fille de

Marie-Thérèse avait péri sur l'échafaud

sans qu'on eût fait une tentative pour la

sauver. Enfin, prenant lui-même l'ini-

tiative d'une démarche personnelle, il

envoya un émissaire à Danton pour

décider ce dernier, au besoin par la

promesse d'une somme d'argent con-

sidérable, à s'employer en faveur de

Marie-Antoinette et obtenir pour elle la

déportation. Danton promit son appui,

refusant l'offre d'argent qui lui était

présentée, en disant qu'il n'avait jamais

fait entrer la mort de la reine dans ses

calculs et qu'il défendrait celle-ci sans

aucune vue d'intérêt personnel.

Néanmoins, Mercy put lire au Mo-
niteur du. 16 octobre 1793 le récit de

l'exécution de Marie-Antoinette, qui

lui causa la plus profonde douleur. Cette

catastrophe ne fit qu'aigrir davantage

son hostilité contre la France. Le gou-

vernement impérial, en prenant les

armes en faveur de Louis XVI, avait

toujours vu dans cette guerre une occa-

sion de s'agrandir aux dépens de la

France. Mais le projet que forma Mercy
au lendemain du supplice de la reine,

dépassait tout ce que l'on aurait pu

prévoir. Il ne s'agissait rien moins que

d'étendre les Pays-Bas autrichiens jus-
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qu'à la Somme et jusqu'à une limite

qui, de la source de cette rivière, irait

rejoindre la Meuse vers Sedan ou Mé-
zières. La Lorraine et l'Alsace devaient

aussi être enlevées à la France et échan-

gées contre la Bavière, qui serait réunie

à l'Autriche.

Mais les succès des armées françaises

à la fin de la campagne de 1793 mirent

à néant ces projets d'ambition et de

conquête. L'exaspération de Mercy con-

tre la République ne connut plus de

bornes; son ressentiment se doublait

des regrets que lui causait la perte de

ses biens en France et des craintes que

lui inspirait la conquête française pour

ceux qu'il avait en Belgique. Dans ses

rapports à l'empereur, il va jusqu'à de-

mander « , au nom du salut des rnonar-

» chies européennes, l'abaissement, la

* presque destruction de la b'rance • .

—

• On suppose », écrit Fersen, qui ne

l'aimait pas, » que d'avoir été déclaré

« citoyen français et d'avoir tout perdu

» lui a donné ces bonnes dispositions ».

Il semble, en effet, que Mercy gardait le

sentiment trop vif de ce que la Révolu-

tion lui coûtait personnellement. L'abbé

de Pradt nous parle de lui dans les

mêmes termes que Fersen : « Il y avait «

,

dit-il, « dans cet homme quelque chose

» du poltron révolté par avarice » . Ce

même abbé raconte que quand le comte

de Montgaillard, en arrivant de Paris,

alla présenter ses hommages à Mercy, la

première question de l'ancien ambassa-

deur concerna son hôtel du boulevard

Richelieu et son mobilier. Enfin, le

chancelier Thugut lui-même, dans un

passage d'une de ses lettres, bitte après

coup, il est vrai, parle aussi de la solli-

citude de Mercy « pour ne pas perdre

« aucun de ses biens, pour ne pas aban-

donner une casserole •<

.

Nous devons constater que l'ancien

ambassadeur, si peu porté au début

pour une action des puissances contre

la France, fut un des plus ardents à la

réclamer ensuite, énergique et décisive.

Mais telle était alors la situation poli-

tique de l'Europe que les sollicitations

de Mercy, traversées par les circons-

tances, restèrent vaines. Tout ce qu'il

put obtenir, ce fut la visite de François II

aux Pays-Bas, en avril 1794, en compa-
gnie du baron de Thugut.

Dans l'esprit du comte de Mercy, le

voyage de l'empereur aux Pays-Bas

avait une portée capitale et devait avoir

d'importants résultats. Il y avait d'abord

l'espoir que la visite du souverain dé-

terminerait les Etats du pays, jusque-là

fort tièdes, à voter les subsides considé-

rables que nécessitaient les circons-

tances ; ensuite, sa présence affirmait la

résolution de défendre les Pays-Bas, elle

devait donner aux opérations militaires

une impulsion plus vive, et en effet, à.

dater du mois de mai 1794, le quartier

général fut établi à Valenciennes où se

rendirent Mercy et Thugut. De plus,

elle tendait à amener une alliance plus

étroite avec l'Angleterre.

Mais les débuts de cette campagne de

1794 furent malheureux. Les premiers

échecs essuyés en Flandre découragèrent

Thugut, qui pensa, dès lors, à aban-

donner les Pays-Bas : le chancelier im-

périal commençait à trouver exorbitants

les sacrifices que l'Autriche s'imposait

pour cette possession peu sûre et en ce

moment peu profitable. Mercy était loin

de partager ces sentiments; il soutenait

que les sacrifices de l'Autriche étaient

compensés par les ressources que four-

nissait la Belgique; il représentait que

si l'on voulait sérieusement s'entendre

avec l'Angleterre, celle-ci était trop

intéressée à empêcher les Pays-Bas de

tomber aux mains des Français pour ne

pas contribuer, plus qu'aucune autre

puissance, à en assurer la possession à

l'empereur.

Mais il avait contre lui, à la fois le

chef de l'administration et le chef de

l'armée, Thugut et Cobourg, dont les

avis prévalurent auprès du souverain.

François II quitta Bruxelles dans les

premiers jours de juin, et son départ fut

regardé comme le signal de l'abandon

prochain de nos provinces.

Vaincus à Fleurus quelques jours

après, les Impériaux évacuèrent préci-

pitamment Bruxelles et se retirèrent sur

Liège pour se mettre à couvert der-

rière la Meuse et peut-être même plus
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loin, derrière le Rhin. Alors, selon les

prévisionsde Mercv, l'Angleterres'emut.

Pur une lettre adressée à l'empereur, et

par l'envoi d'une députation au prince

de Cobourg qui avait son quartier

général à Fouron-le-Comte , le roi

Georges III chercha à faire revenir Fran-

çois II et son généralissime sur une ré-

solution regardée comme désastreuse ; il

promettait le concours le plus actif, un

subside annuel de trois millions de livres

sterling. Mercv seconda de toute la force

de son influence et de ses conseils la

mission des envoyés anglais, avec qui

il eut une importante entrevue après

leur visite à Fouron-le-Comte et avant

leur départ pour Vienne.

Désapprouvant la retraite désordon-

née qu'il n'avait pu empêcher, le der-

nier, il avait quitté Bruxelles : « J'y

• tiendrai», disait-il, « aussi longtemps

« que je le pourrai; seul contre tous,

• j'y soutiendrai mes opinions; mais

• j'entrevois le moment où, entraîné

• par le flot, je n'aurai plus le moyen
• de résister •

.

Peu après, en effet, il était à Maes-

tricht, puis il se fixa à Brùhl, près de

Cologne, en corapagnieduprinced'Aren-

berg. Rosalie Levasseur l'y rejoignit et

il y fit venir, non sans aventure, son

jeune fils qu'il avait jusque-là laissé en

France.

C'est là qu'il reçut, à la fin de juillet,

la mission, attendue par lui. de se ren-

dre à Londres pour se concerter avec le

cabinet de Saint-James sur les moyens
de continuer la guerre et de reprendre

l'offensive, et pour obtenir les subsides

nécessaires à cet effet. Le 27 juillet, il

écrivit de Briihl au baron de Thugut :

« Je ne puis exprimer à Votre Excellence

» lesembarras inextricables que me cause

» l'ordre de Sa Majesté de me rendre à

• Londres; mais j'obéis, et cela dans les

• vingt-quatre heures, presque malade
• d'inquiétudes et de tracas, ayant par-

• tie de mes effets éparpilléssur le Rhin
« et le9 laissant exposés a devenir peut-

» être la proie des brigands ennemis. Je

• fais ce voyage en calèche de poste,

• avec un valet de chambre, un domes-
» tique, privé de tout ce qui pourrait

« me procurer les moindres aisances;

• tout cela me deviendra supportable,

» si mon expédition a quelque succès ».

En quittant Briihl, Mercv était en

effet réellement soutirant ; son désir de

mener rapidement à bien sa mission

l'empèchad'attendre son rétablissement.

Comme la Belgique était entièrement aux
mains de l'ennemi, il dut faire le voyage

par la Hollande. Il arriva, le 2 août,

au port d'Hellevoetsluis, où il fut re-

tenu onze jours durant par les vents

contraires, avec plus de deux cents pas-

sagers entassés dans cette petite loca-

lité où manquaient les logements et le

moindre confort. Enfin, il s'embarqua le

\'i août, et, après une traversée pénible

qui dura trois jours et demi, il arriva

à Londres. Il y tomba aussitôt sérieuse-

ment malade, le 19 août; il fut saisi

d'une fièvre très forte, qui l'obligea à

garder le lit. Il refusa opiniâtrement de

laisser appeler les hommes de l'art, et il

fallut que le ministre impérial à Lon-
dres, le comte Louis de Stahremberg, qui

était accouru à son chevet, usât de ruse

pour lui amener deux médecins. Le mal

s'aggrava, et le 25 août 1794, le comte

s'éteignit dans la soixante-huitième an-

née de son âge. Son corps fut inhumé
dans le cimetière de Saint-Pancrace.

De sa liaison irrégulière avec Rosalie

Levasseur, nous l'avons vu, Mercv avait

un fils. Mais il ne l'avait pas reconnu et

ne lui avait pas donné son nom. Par un
testament fait à Bruxelles, cinq mois
avant sa mort, le 24 mars, il avait ins-

titué pour légataire universel son cou-

sin, le comte François d'Argenteau, alors

âgé de quatorze ans, et qu'il s'était fait

présenter peu auparavant à Liège où le

jeune comte faisait ses études; aux ter-

mes du testament, l'héritier de l'ambas-

sadeur devait joindre le nom et les armes
de Mercv au nom et aux armes d'Argen-

teau. C'est cecomte de Mercy-Argenteau
qui fut plus tard ambassadeur de Napo-
léon 1er a la cour de Bavière, gouver-

neur du Brabant et grand chambellan de

Guillaume I
er

. Lecomte Florimond avait

aussi demandé, dans ses dispositions

testamentaires, que son corps fût trans-

féré et inhumé dans l'ancien tombeau
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de sa famille, à Hermalle, vis-à-vis du

château d'Argenteau. Sou héritier a

ponctuellement rempli cette dernière

volonté et fait ériger dans le parc d'Ar-

genteau un monument funèbre à l'an-

cien ambassadeur.

Quoiqu'il eût parfois mal vu les

choses et commis des fautes, le comte

de Mercy avait été un trop fidèle et

trop zélé partisan de la maison d'Au-

triche pour que sa mort ne fût pas une

perte sensible pour l'empereur et ne fût

pas regrettée par ceux qui avaient pu

apprécier et ses services et sa grande

expérience des affaires. » Je ne vois pas,

« au reste « , écrivait le duc Albert de

Saxe Teschen à sa femme , l'archi-

duchesse Marie-Christine, à propos de

la mort du comte de Mercy-Argenteau,

« qu'avec tous les défauts qu'on puisse

* lui reprocher, nous ayons en ce mo-

« ment dans notre monarchie, au seul

maréchal Lacy près, une seule tête

« qui, après la mort de Kaunitz, valût

» la sienne *.

Eug. Duclicsne.

D'Arneth et Flammermont, Correspondance se-

cxtedu comte de Mercy-Argenteau avec l'empe-

reur Joseph II et le prince de Kaunitz. — D'Ar-

neth et Gefl'roy , Marie-A ntoinette. Correspondance
secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-
Argenteau. — D'Arneth, Marie-Antoinette, Jo-

seph II und Leopold II. Ilir Briefwechsel. —
Thûrheim, Driefe des Grafen Mercy-Arqenteau
an ilai Grafen Louis Starhemberq.— De Bacourt,

Correspondance entre le comte de Mirabeau et le

comte de La Marck pendant les années 1789,

1790 et 1791. — La Marck, Souvenirs. — Neny,
Mémoires historiques et politiques sur les Pays-
Bas autrichiens. — Juste, Le comte de Mercy-
Argenteau.

MERCY-tRGEITEAO n'oCHAIN
(François-Joseph- Charles- Marie, comte

de), diplomate, naquit à Liège, le

12 avril 1780, et mourut à Argenteau,

le 25 janvier 1869. 11 était fils du
comte Joseph-Louis-Eugène d'Argen-

teau d'Ochain, chambellan à la cour de

Charles de Lorraine, gouverneur des

Pays-Bas, et de Marie-Josèphe de Lim-
bourg - Styrum ; l'archevêque de Tyr
(voir la notice de Charles de Mercy-
Argenteau) était son frère puiné.

11 a/ait quatorze ans et faisait ses

études chez les jésuites anglais, à Liège,

lorsqu'il fut institué, par testament du

24 mars 1794, héritier universel de son

cousin Florimond-Claude de Mercy-
Argenteau, l'ancien ambassadeur d'Au-

triche à la cour de France, à la condi-

tion de joindre le nom et les armes de

Mercy au nom et aux armes d'Argen-

teau. L'ambassadeur étant mort cinq

mois après, le 25 août, le comte Fran-

çois entra en possession de tous ses

biens et prit le titre de Mercy-Argen-
teau.

Il entra dans la diplomatie sous

le premier empire. Napoléon [*', qui

cherchait à rallier autour de son trône

les grands noms de l'ancienne noblesse,

l'appela aux fonctions de chambellan et

le nomma, bientôt après, ambassadeur
et ministre plénipotentiaire à Munich.
Après la chute de l'Empire et la cons-

titution du royaume des Pays-Bas, il

devint gouverneur du Brabant et grand

chambellan du roi Guillaume 1er
;

il

conserva ces dernières fonctions jus-

qu'en 1830.

Après les événements de la Révolu-

tion belge, il se- retira dans son château

d'Argeuteau et y vécut dans la retraite

et dans le culte des lettres et des arts.

Doyen d'âge de la Société littéraire et

artistique Y Emulation de Liège, les mem-
bres de ce cercle lui donnèrent en 1859

un témoignage de haute considération

en le nommant président honoraire.

Il mourut dix ans après, le 25 janvier

1869. Il avait épousé la comtesse Hen-
riette de Paar, fille du prince Wenceslas

de Paar, ancien chambellan de l'empe-

reur d'Autriche, et de ce mariage pro-

cèdent les représentants actuels de la

famille de Mercy-Argenteau.

Il a laissé des Mémoires dont le ma-
nuscrit se trouve dans la bibliothèque

du château d'Argenteau. Ils sont parti-

culièrement intéressants en ce qui con-

cerne les événements qui aboutirent à

la bataille de Leipzig. Thiers est venu

exprès à Argenteau pour les consulter

et il en a tiré parti.
Eug. Duchesne.

Renseignements particuliers. — Journaux de
Liège, du 2o janvier 1869 et jours suivants.

merei (Jean vaivdeb), peintre.

VoirMEEREN (Jean Vander).
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HERICA (2ïa/M<War DEI.DeMtRIACA,
Moertnus, ou Vander Hetden, pré-

dicateur, né vers le commencement du

xvie siècle, mort en 1573. Entré dans

l'ordre des Récollets, il fut, pendant

seize ans, confesseur du couvent de

Sainte-Claire, à Louvain, 11 acquit une

grande réputation par ses sermons qui

roulaient surtout sur la vie intérieure.

On conservait jadis, au couvent de

son ordre à Louvain, ses œuvres ma-

nuscrites, qui comprenaient quatre-

vinsts conférences sur le Cantique des

cantiques, soixante sur la Passion, et

quelques sermons sur les Psaumes et

sur saint François. Le P. Dirks en a

retrouvé les deux volumes suivants :

1 . Hier uolfjhen êommighe cnllacien. 15 59-

1561. Ms. pet. in-4-o, 922 pages; au

couvent des Récollets de Saint-Trond. 11

contient soixante et dix conférences sur

le Cantique des cantiques et deux sur la

fête de saint François. — 2. Dit is het

tictede boeck en het tervolch tan die passie

ons liefs heeren. 1568. Ms. in-8^; à la

bibliothèque royale, à Bruxelles, ms.

n» 3039. D'autre part, la bibliothèque

de l'université de Gand possède les deux

manuscrit? suivants : 3. hit is den ticee-

den boeck op Cantica canticorum ende het

71 e sermoon op Cantica, 15R2. M-
in-4°, 250 ff. Sermons sur le troisième

chapitre du Cantique des cantiques et

sur quelques psaumes, suivis d'explica-

tions sur les messes de quelques jours

fériés (ms. n° 490. — 4. Conciones.

Ms. pet. in-fol., 346 ff. (ms. n° 525).

Paul ISerpmans.

J. de Saint-Génois, Cataloque des manuscrits
de la bibliothèque de la ville et de l'université de
Gaad Gand, 1810-1852). P. H0-H1. — S. Dirks.

Histoire littéraire et bibliographique de» frères

mineurs de l'observance de Saint- français i

qujiie et dans les Pays-bas (Anvers, s. d. 1&&
,

p. 96-87.

rkrica (Henri de). Voir Henri
de Merica.

weric.% (Jean de), de Mtrica ou

Miric.ecs, chartreux, né à Louvain, au

commencement du xvie siècle, mort à

Rettel ("Moselle), le 28 octobre 15 82.

Il prit l'habit de Saint-Brunon dans la

chartreuse deScheut, près de Bruxelles,

le 2 juin 1538. Les mœurs dissolues

qui régnaient alors dans cette maison

pervertirent Merica, qui alla vivre à

Louvain avec une fille, dont il eut plu-

sieurs enfants. Arrêté et jeté en prison,

il fut réclamé par son ordre et séquestré

à Scheut. Son repentir lui valut son

pardon (1561), et le chartreux Jean

Gerulphen composa une pièce de vers

sur sa conversion. Le souvenir de son

passé lui rendant la vie difficile à Scheut,

Merica obtint d'être envoyé comme vi-

caire dans la chartreuse de Saint-Sixte,

au village de Rettel (Moselle); il était

d'autant plus apte à remplir cette charge,

dont la prédication était la principale at-

tribution, qu'à la connaissance du latin

etdu grec il joignait celle de l'allemand.

C'est dans la maison de Saint-Sixte qu'il

s'occupa de la rédaction de divers ou-

vrages, tels qu'un traité sur l'oraison

dominicale (Enarratio catholica orationis

dominicœ) et un abrégé de la vie des

saints de Surius, auquel il travaillait

lorsqu'il mourut subitement. Valère

André lui attribue encore une Medicina

errantium en deux livres.

Paul Bergmans.

Th. Petreios, Uibliotheca cartusiana (Cologne,

1609), p. SM. Valere André, Bibliotheca bel-

(jica (Louvain, 1643 . p. 543-544. — F.-V. Goet-

nals, Lectures relatives à l'histoire des sciences,

des arts, des lettres en Delqique, t. Il (Bruxelles,

1837), p. 134-137.

vt eric % (Pierre à), graveur anver-

sois, inscrit à la gilde de Saint-Luc, en

155 7, sous le nom de Pierre Vander Hey-

den. En effet, Ameringius, Merecinus,

Miricinus, Miriginus, enfin Myricinis,

noms qu'on relève sur les estampes du
maître, ne sont que des variantes du grec

myrice, myrica, bruyère, Vander Heyden
signifiant de la bruyère. Bien que l'ar-

tiste ait signé Verheyden une de ses

pièces, le plus généralement il se sert

d'un monogramme où se combinent les

majuscules P. A. M. E., dont le déchif-

frement tint longtemps en échec la sa-

gacité des iconophiles. De Jongh, l'édi-

teur hollandais de Van Mander (1764),

créait pour la circonstance un graveur

P. Mandere; d'autres opinaient pour

P. Martini; d'autres encore, chose plus
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risquée, pour Martin Pétri, l'éditeur

anversois. Notre graveur a trouvé place

sous ces noms divers dans les anciens

répertoires , dans Y Enciclopedia du

P. Zani, même dans le catalogue Van
Hulthem. Ce fut Sotzmann qui, le pre-

mier, en 1855, apporta la solution du

problème, facilitée par la circonstance

que, sur une vue d'Anvers, à vol d'oi-

seau, pièce dont il sera question plus

loin, renonciation Fetrus à Merica se

trouve accompagner le monogramme
litigieux. Une épreuve de ce plan d'An-

vers, d'une rareté insigne, venait alors

d'entrer au Musée Germanique, à Nu-
remberg.

Pierre Vander Heyden, ou plus pro-

bablement Verheyden, naquit sans doute

à Anvers, et vraisembablement vers 1530,

date qu'il faudrait envisager comme
établie à s'en tenir au catalogue de la

collection Terbruggen, rédigé par l'ar-

chiviste d'Anvers Verachter, vers 1870.

En réalité, l'absence à l'hôtel de ville

d'Anvers de registres paroissiaux anté-

rieurs à 1567 enlève à l'affirmation l'au-

torité nécessaire. Ajoutons que les dates

livrées par les estampes du maître ren-

dent très acceptables l'hypothèse de

1530. Dès ses premières estampes, da-

tées de 1551, Merica nous apparaît

comme un graveur expérimenté. Nulle

mention d'apprentissage ne précède

ou n'accompagne son accession à la

franchise de la gilde de Saint-Luc, en

l'année 1557. On ne peut, dès lors, lui

assigner avec certitude un maître. Tout

dénote pourtant que ce fut sous les aus-

pices de Jérôme Cock, le génial gra-

veur-éditeur anversois, que se révéla

d'abord son talent. Par le fait même, il

s'était trouvé de bonne heure en contact

régulier avec des graveurs tels que

Georges Ghisi, venu tout exprès de

Mantoue pour collaborer à l'entreprise

de Cock; avec Corneille Cort, Hans
Collaert, les frères de Deutecum, F.

Huys et d'autres qui, à ce moment, li-

vraient aux presses anversoises un vaste

ensemble de reproductions des œuvres

de Lambert Lombard, Frans Floris,

P. Breughel, Vredeman de Vries, égale-

ment, d'après des maîtres italiens, des

morceaux non point toujours irrépro-

chables au point de vue du goût, mais

certainement d'une remarquable puis-

sance d'effet et d'expression. A défaut de

conseils directs, l'exemple de ces habiles

praticiens a dû considérablement agir

sur le développement des facultés d'un

artiste doué comme l'était notre graveur.

Jérôme Cock paraît, d'ailleurs, avoir ap-

précié ses rares aptitudes, et certaine-

ment nul n'obtint de lui des occasions

plus fréquentes ni plus favorables de

faire valoir son talent. Tout dénote

que Pierre Breughel le Vieux dessina

tout exprès pour les livrer au burin de

Pierre Merica, ces pages originales où

la verve satirique du grand peintre bra-

bançon s'attaque aux habitudes comme
aux travers de son temps. Il eut la bonne

fortune de trouver en son graveur un
interprète non seulement consciencieux,

mais dont il semble que l'esprit fût à l'unis-

son du sien. Les dessins de Breughel,

se sont pour la plupart perdus, et nous

savons aussi par l'histoire que plusieurs

parurent à leur auteur trop osés pour

lui survivre. C'est donc à la gravure, en

très grande partie, que nous sommes
redevables de pouvoir étudier un maître

de l'importance de celui dont la signa-

ture se rencontre, conjointement avec

l'adresse de Jérôme Cock et le mono-

gramme de Pierre à Merica, sur les

compositions typiques des Vertus et des

Vices, de la Cuisine grasse opposée à

la Maigre Cuisine, YAne à l'école, les

Saisons, Y Alchimiste et tant d'autres

dont le succès dut être considérable.

Quantité de ces pièces furent rééditées

à Paris par Paul de la Houve (Vander

Hoeven?), tenant boutique au Palais,

copiées en Allemagne et en Italie, et le

plus grand nombre se retrouvent encore

dans le commerce cent ans après la mort

de leur auteur, leur ancienne adresse,

Aux Quatre Vents, ayant fait place à celle

de Théodore Galle.

Un succès non moindre accueillit les

compositions de Jérôme Bosch dont

Merica, toujours sous les auspices de

Jérôme Cock, devint le vulgarisateur.

A quelle source étaient puisés les dessins

d'un artiste mort depuis un demi-siècle?
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On ne saurait le dire. Nous nous bornons

à constater la place considérable occu-

pée dans l'histoire de la chalcographie

nationale par un ensemble d 'œuvres qui

se détachent en puissant relief sur !e

fond banal d'une imagerie religieuse où

la personnalité des inventeurs ne se dé-

d pas plus que celle des interprètes.

Jérôme Bosch et Pierre Rreughel cons-

tituent, avec un petit nombre d'autres

maîtres parmi lesquels Hans Bol, ceux

que Renouvier appelle les Drôles ».

Il semble que leur satire eût besoin de

se revêtir de cette forme quelque peu

grotesque pour masquer ce qu'elle avait

parfois de mordant, au fond. A les bien

voir, des morceaux comme la Para/nie

rtet Aveugles, de Jérôme Bosch — sujet

plus tard repris par Breughel avec plus

de bonheur encore, — le Fou rasé par le

fou, les Petits Poissons mangés pa

gros, ne sont pas simplement des sujets

comiques. Renouvier n'a peut-être pas

rendu pleine justice a Merica, sans

d'ailleurs contestersesmerites. A biendes

égards, pourtant, la manière de l'artiste

est assez nettement caractérisée dans le

._re suivant des Types et des manière»

Titres graveurs. • Le métier chez

. lui domine et trop souvent il travaille

» vite, sans amour-propre, pour les be-

• soins du commerce. Cependant, flans

» plusieurs grandes pièces, le Serpent

« d'airain d'après Frans Pions, la Pèche

• miraculeuse, Jésus chez Marthe et Marie
• d'après Lambert Lombard, il traduit

• convenablement et sans charge la ma-

• nière du maître en se rapprochant de

• Hans Collaert. 11 a toutefois le dessin

» plus lâché et le burin plus mou, des

« draperies épaisses et rondes, les traits

• de physionomie fortement marqués en

« noir, les terrains et les lointains peu

» faits. Ses pièces drôles, plus négli-

• gemment traitées, ne manquent pas

• d'esprit dans l'à-peu-près dont l'ar-

« tiste se contente et dans la propreté

« qu'exigeait l'acheteur. Le dessinateur

• se montre, clans ses charges, assez

« habile, quoique pesant. Myricinis

« garde plus de gentillesse dans une
• suite de compartiments publiés chez

• Jérôme Cock en 1566. Les petits su-

» jets : le Serpent d'airain, Phaéton, etc.,

« placés entre des cariatides qui gesti-

« culent et grimacent au milieu de

« masques et de fruits, sans avoir une
« légèreté inconnue à l'école et une cor-

• rection irréprochable, montrent une
« certaine distinction. Le graveur y pa-

« raît inventif, pittoresque : on le sent

•> influencé par la vue des grotesques

italiens et français. Ses cariatides

« assez grandement modelées, ses formes

» courtes, mais bien mouvementées et

» quelquefois gracieuses, le distinguent

« nettement des autres graveurs de

l'école de Cock ».

Renouvier, non sans quelque motif,

émet des doutes sur la parfaite ortho-

doxie des images issues de la collabo-

ration de Pierre à Merica avec Pierre

Breughel et son vaillant éditeur anver-

sois. Il est certain que la satire de nos

maîtres drôles a parfois des faces médio-

crement respectueuses en ce qui con-

cerne le culte. Sans parler de l'image

d'après Jérôme Bosch sur la continence

des moines, nous pourrions citer des

pages où Merica ménage peu le clergé

et même le chef de l'Eglise. Muller, de

son côté, cite une satire contre la pa-

pauté, portant la signature Petrus Ame-
^uuvenons - nous qu'il s'agit

d'un moment de l'histoire de nos pro-

vinces où les exemples du genre ne

sont nullement rares dans le domaine

de la philosophie, de la littérature et

de l'art. Merica n'en fut pas moins au

nombre des illustrations de la Bible po-

lyglotte de Plantin, chose équivalente

a un brevet d'orthodoxie. M. Rooses

le montre, en 1569, gravant des fron-

tispices pour la grande entreprise de

l'architypographe du roi et recevant,

jusqu'en 15 72, en mars, des sommes
assez considérables pour sa collabora-

tion. En 1571, il habitait le pied-à-

terre de Plantin, à Berchem, non loin

d'Anvers. C'est de 1569 que date le

plan d'Anvers, mentionné plus haut,

travail des plus remarquables, exécuté

par notre graveur d'après un dessin de

Lambert van Noort et dont l'éditeur fut

Jean Liefrinck. Ce plan ou, pour parler

plus justement, cette vue, qu'il ne faut



503 MER1CA 504

pas confondre avec celle que le magis-

trat chargea Liefrinck d'exécuter pour le

livre de Guicciardini (voir Biographie na-

tionale, v. LiEPKiNCK),est,àtous égards,

une page grandiose. Composée de quatre

feuilles, elle mesure, dans son ensemble,

en largeur, au delà d'un mètre, en hau-

teur 70 centimètres. On en connaît jus-

qu'ici deux exemplaires dont l'un ayant

fait partie de la précieuse collection de

feu le chevalier Gustave van Havre, est

actuellement possédé par le chevalier

Albert van Havre, à Anvers; l'autre est

conservé au musée Germanique, à Nu-
remberg. Signalée en premier lieu par le

capitaine Dejardin, cette précieuse carte

donne l'ensemble de la ville avec l'Es-

caut à gauche, c'est-à-dire que l'orienta-

tion, contrairement à la plupart des au-

tres vues d'Anvers a le nord en haut. Les

édifices y sont vus en élévation. A la

partie supérieure de la carte se voit l'ar-

moirie de l'Empire — non celle des ar-

chiducs Albert et Isabelle, comme le dit

par erreur Dujardin — supportée par

deux génies; à gauche, l'écu aux armes

du Brabant; à droite, celui d'Anvers,

l'un et l'autre soutenus par un génie.

A droite, au bas, sur le socle d'une

statue de Mercure l'inscription : Lamber-

lus a Noort, pictor ingeniusiss. ejjigiabat.

Johannes Liefrinck suis impensis excude-

bat Ao 1569, et sous cette inscription

une bague avec les initiales H. L.

le monogramme de Liefrinck, anneau
d'amour. Plus bas, du même côté, le

monogramme du graveur et la signa-

ture Petrus à Mérita fecit 1569. A
gauche, est représentée sur un socle,

portant la dédicace de Liefrinck au sé-

nat d'Anvers, une statue de l'Escaut.

Merica fait preuve dans ce splendide

travail d'un talent plus qu'ordinaire.

Il s'y montre précis et pittoresque

autant que le comporte une œuvre de

l'espèce. La large nappe du fleuve est

sillonnée de nombreux vaisseaux, et les

paysages qu'on voit en aval de la ville

sont enlevés avec autant d'adresse que

de légèreté. Pour bien juger le mérite

de ce plan, que ne possède point la

Bibliothèque royale, contrairement à ce

que dit Sotzmann, il faut le voir dans

l'édition primitive. En effet, jusqu'en

1648, la planche de Merica fournit des

tirages modifiés et modernisés, et d'où

le nom du graveur même a disparu

sans laisser d'autre trace que le P.

qui, dans son monogramme, domine
les autres lettres. Ajoutons cependant,

qu'à titre documentaire, les diverses

éditions, celle de 1605, où l'on rappelle

le siège de Maurice de Nassau; celle

de 1628, comme la précédente sous

l'adresse de Pierre Verbist; enfin celle

de 1648, où le nom de J. Peeters est

ajouté à la suite de celui de son devan-

cier, offrent un intérêt considérable. En
effet, la légende qui, primitivement, est

de 24 numéros, s'allonge peu à peu

pour arriver jusqu'au chiffre de 53. On
voit la ville s'enrichir de nouvelles

constructions, notamment l'église des

Jésuites, à mesure que se percent de

nouvelles artères. Sur le plan de 1648,

le n° 31 renvoie à la maison de Rubens.

C'est, croyons-nous, le seul plan d'An-

vers qui donne ce détail. La Bibliothèque

d'Anvers possède le plan de 1628; les

Archives générales du royaume celui

de 1648.

Presque tout le monde, en somme,
trouve à puiser dans l'œuvre de Merica.

Il importe de ne point passer sous si-

lence l'ensemble de très remarquables

portraits issus de son burin. Leur rareté

même exi«e qu'on les cite. Nous en con-

naissons pour notre part une vingtaine,

entre lesquels le pape Pie V; l'empe-

reur Ferdinand de profil; son fils l'ar-

chiduc Ferdinand ; François II et Marie

Stuart; Emmanuel de Portugal; Chris-

tian de Danemark; Albert de Branden-

bourg; Eléonore, la sœur de Charles-

Quint; Jeanne, fille de l'empereur; le

sultan Soliman, sa fille Cornelia; Albert

Durer, de profil, etc. Toutes ces effigies,

publiées par Cock, sont en buste. Trai-

tées largement, elles sont fort expres-

sives. Nous ignorons qui fournit au

graveur les modèles.

La date de la mort de Merica reste

à déterminer. Verachter donne 1576,
chose que rien n'infirme. Il vivait en-

core en mars 1572 et gravait pour

Plantin. La date de 1570 figure sur la
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suite des Saisons, d'après Pierre Breu-

ghel et Hans Bol.

Les recueils d'épitaphes des églises

d'Anvers renseignent divers personnages

du nom de P. Yander Heyden. A Notre

Dame furent inhumés Pierre Verheyen et

son épouse Marguerite van tsolingen.

Cette dernière mourut le 2 7 mai 1623.

Le décès du mari est resté sans date.

L'œuvre de notre graveur est relative-

ment considérable. Nous ne pensons pas

qu'aucun cabinet des estampes le pos-

sède complet. Comme, d'autre part, au-

cun auteur ne nous en fournit la liste,

il y a quelque intérêt à donner ici un

aperçu des travaux du maître \. le Ser-

pent d'airain, d'après Frans Floris,

grande estampe en deux feuilles; 2. Su-

zanne au bain, d'après le même; 3. la

Nativité, d'après un maître italien;

i. l' Ange apparaît au grand-prêtre Za-
charie, d'après André del Sarto ; Cock
excud. 1531. Cette estampe existe éga-

lement sans le monogramme; b. Vocation

de saint Pierre, d'après Lambert Lom-
bard ; 6 le Chrixt nourrit la joule (idem);

7. le Christ mort pleure par les sainte*

/e/nwe.j,d'aprèsun maitre italien, grande

pièce en hauteur; 8. la Descente aux
limbes, d'après P. Breushel ; 9-15. les

Péchés capitaux, d'après le même, 155?;

7 p.; 16-22. les Vertus théologales, idem,

i/>id., 1559; 7 p.; 23. le Jugement der-

nier, idem, ihid . ; 24-27. les Apôtres,

d'après Pierre de Vos, 4 p., 1

î - Tentation de saint Antoine, d'après

P. Breughel, 155 8; 29. Szint /acquêt

et le &jrcier, d'après le même, 1565;

30. Hérode ordonne le supplice de saint

Jean, d'après André del Sarto; 31. Con-

cersion de Saùl, d'après L, Lombard
;

32. Jésus chez Marthe et Marie, d'après

le même; 33. Liane et Actéon, d'après

F. Floris; 34-37. les Saison», d'après

F. Breughel et Hans Bol, 4 p., 1570;

38. la Soif du gain, d'après P. Breughel;

39. Lutte des cotres-forts et de* tirelires,

d'après le même; 40. /' Alchimiste, idem;

41. la Guérisseuse de Maldeghern, idem;

42. Lanse de fous, idem ; 43. VAne éco-

lier, idem, 1557; 44. le Mercier endormi,

dévalisé par les singes, ibid. (copié en

Italie en 1599;, 45-46. la Cuisine grasse

I et la Cuisine maigre, 1563, 2 p., d'après

I Breughel; 47. Noces de village, d'après

! le même, 155 8; 48. la Mariée à table,

l idem, ibid.; 49. les Noces de Mopsus et

de Nisa, d'après Jérôme Bosch, 1570;
I 50. les Grands Poissons se nourrissant

des petits, 1557, idem ; 51. la Parabole

des aveugles, idem, ibid.; 52. la même
Parabole, d'après Hans Bol, 1551, avec

la signature Pieter Verheyen; 53. Satire

contre l'ivrognerie, d'après Bosch, 1558;
54. Satire sur la continence des moines,

idem; 55. le Charlatan opérant devant

I une assistance où un liomme est dévalisé,

idem; 56. le Carnaval , 1568, • Maxquers

entrez, • etc., d'après Bosch; 57. die

, Bloue Schuyte (la Nef de la perditun),

\

d'après le même; 58-59. les Gueux,
! d'après le même, deux pièces sans le

!
nom de Merica ; 60. la Fie sans souci

heloos leven): Aux Quatre Vents,

sans nom de graveur; 61. Allégorie où
' un homme domine le globe et tient d'une

main un serpent, de l'autre une tcrevisse.

I A droite, une femme brise un gouvernail ;

dans la marge : Quidauid habet Mun-
dus, legis Temone, etc., 15 60; ti2. satire

1 politique où la reine Elisabeth est re-

:
présentée comme la Vérité qui fait dé-

i
pouiller le pape; 63. Ibid., où un homme
est caressé par un chat, satire dirigée

i contre le clergé. (Ces deux dernières

I
pièces au cabinet d'Amsterdam); 64. Sé-

i

rie d'épitaphes, sans monogramme, mais

|
certainement du maître; 65. Comperti-

I mentorum çuod tocant multiplex Genus

i lepidissimius Historiolis Poetarumque ta-

I

bellis ornatum, 1566 : Zeer vêle verande-

ringen van con/pertimenten gedruckt by

Hicronimo Cock, in de vier //''inden, titre

et 16 pi.; 66. Compertimenta Pictoriis

Flosculis Manubiisque Bellicis Fariegata.

Auctore Jacobo Floro, Antuer. Hieron.

Cock. excud., 15 69, 11 pl.
;
67. Plan

d'Anvers, Antverpia, 1669; 68. l'Union

des peuples dans la foi chrétienne, d'après

Luis Manrique; 69. la Piété de Phi-
lippe II et son zèle pour la religion catho-

lique, idem; 70. l'Autorité du Penta-

teuque, idem; 71. les Deux hémisphères;

72. la Terre de Chanaan; 73. le Plan de

Jérusalem. Ces dernières pièces clans la

Bible polyglotte de Plantin. Enfin, les
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portraits suivants : 74. Pie V, pape;

75. VEmpereur Ferdinand, profil, 1559;

76. le même, vu de trois quarts; 7 7 . Elto-

nore, sœur de Charles-Quint; 7 8. Marie,

fille de Ferdinand; 79. Ferdinand, ar-

chiduc d'Autriche; 80. Jeanne, fille de

Charles-Quint; 81. Christian II de

Danemark; 82. Albert de Brandenbonrg

,

profil, 1556; 83. Guillaume de Julien

et sa femme Marie; S4. Emmanuel Phi-

libert ; 85. Emmanuel de Portugal;

86. François II, de France; 87. Marie

Stuart (de face); 88. Soliman; 89. Ca-

mélia, sa tille; 90. Albert livrer
,

profil.

Henri llymans.

Anzeiger fïir Kunde der Deutschen Vorzeit.

Nuremberg, 485a, n° du mois d'août; notice de
Sotzmann. — Nairler, Die Monogrammisten. —
Yerachter et Terbruggen, La gravure d'Anvers
(Anvers, 18" 1-187.';

. — Renouvier, Des Types et

des manières des maîtres graveurs [Montpellier),

p. 1 V.). — Rooses, Plantin et l'imprimerie ///</»-

tinienne Anvers), p. 286-287. — Dejardin, Des-
cription des cartes de lu province d'Anvers et des

plans de lu ville Anvers, 1862-1863 .

neklew (va*). Famille qui pro-

duisit plusieurs artistes. Nous avons pu

reconstituer sa généalogie jusque vers le

milieu du XIVe siècle. Son origine se

retrouve dans la ville de la Brielle, en

Hollande. Au xve siècle, les Van Merlen

formèrent deux branches, celle de Dor-

drecht et celle de Grave. De la première

sortit le savant professeur d'histoire

Paul van Merlen, dit Mernia, né à Dor-

drecht en 1558, mort àKostock en 1607.

A la seconde appartenait Théodore, dit

Eirkv&n Merlen, l'auteur de la branche

d'Anvers, d'où sortirent les artistes dont

nous allons parler, ainsi que le baron

van Merlen, général de cavalerie sous

Napoléon 1er et baron de l'Empire.

Théodore van Merlen, l'auteur de la

branche anversoise, était procureur. Né
a Crave, filsd'Othon, il s'établit à An-
vers et y acquit le droit de bourgeoisie,

le 9 avril 15 67. L'année suivante, il y
épousa Christine van Mansdale, appar-

tenant très probablement à la famille

des grands architectes Keldermans alias

van Mansdale; celle-ci lui donna trois

enfants et mourut en 1573. Peu de

temps après son décès, le procureur eut

à défendre l'honneur de son épouse con-

tre les calomnies d'un certain Jean de

Moldere. Il tua le calomniateur. Phi-

lippe II lui accorda des lettres de ré-

mission de cet homicide, en faveur des

circonstances qui le lui avaient fait

commettre. La même année, Théodore

van Merlen convola en secondes noces

avec une jeune veuve, Marguerite de

Grande. Parmi les cinq enfants qu'il en

eut, nous trouvons Jonas et Abraham
van Merlen, deux artistes dont descen-

dent tous les autres membres de la fa-

mille qui s'adonnèrent à l'art pendant •

plus de deux siècles.

Merlen (Jonas van), artiste peintre,

né à Anvers (rue du Roi) et baptisé

à l'église Saint-Jacques, le 12 janvier

1578, fils du procureur Théodore et de

Marguerite de Grande. A peine âgé de

douze ans, il fut reçu, en 1590, dans la

gilde de Saint-Luc de sa ville natale,

comme élève du peintre Paul van Over-

beke. Il épousa Catherine van Conincx-

loo, appartenant probablement à la fa-

mille des peintres Gilles van Conincxloo,

père et fils. Dans les dernières années

du xvif siècle, Jonas van Merlen s'éta-

blit à Amsterdam, mais il n'y resta que

quelques années, car, en 1607, nous le

retrouvons à Anvers. Sa fille Constance,

née à Anvers et baptisée à l'église Notre-

Dame, le 2 février 1609, apprit l'art de

l'enluminure. Son père fut son maître.

Pendant l'exercice 1634-1 63 5, Constance

van Merlen fut reçue, comme enlumi-

neuse, dans la gilde de Saint-Luc. Elle

s'occupa surtout de l'enluminure d'ima-

ges pieuses imprimées sur parchemin.

Elle testa, le 17 juillet 1651, devant le

notaire anversois Corneille Doppegieter,

faisant des legs aux pauvres d'Anvers et

aux jésuites. Elle mourut célibataire, à

l'âge de quarante-quatre ans, le 1 avril

1655, et fut inhumée dans l'église du
couvent des Grands-Carmes. Théodore

van Merlen, fils de Jonas et frère de

Constance, devint graveur; sa biogra-

phie suit.

Merlen (Théodore I van), dessina-

teur et graveur au burin. Fils de Jonas,

dont la notice précède, et de Catherine



.It'.l .MEKLEN 510

van Conincxloo, il naquit à Amsterdam,

vers l'année 1600, pendant le séjour de

ses parents dans cette ville. Il n'y passa

que ses toutes premières années, son

père étant rentré à Anvers, sa ville na-

tale, dès avant 1607. C'est là que Théo-

dore I van Merlen étudia l'art. Le des-

sin lui fut enseigné par son père et l'art

de la gravure par son oncle Abraham
van Merlen, dont nous parlerons plus

loin. Il fut reçu dans la gilde anversoise

de Saint-Luc, en 1624, comme maître-

graveur. Le 10 février 1628, il épousa,

à l'église Saint-Jacques, Cornélie van

Tombelaer, dont il eut sept enfants. Bien

ancré à Anvers, il y acheta le droit de

bourgeoisie le 5 avril 1629. En 1634,

Théodore van Merlen porta plainte, de-

vant le magistrat d'Anvers, contre le

graveur Philippe de Mallery, au sujet de

propos malsonnants tenus, contre son

épouse, par cet artiste. Il y eut enquête

et Philippe de Mallery fut condamné à

payer a Théodore van Merlen trois

florins dix sols de dommages-intérêts.

A cette époque, notre artiste habi-

tait la maison le Pellican, au rempart

des Lombards, la rue des imprimeurs et

des graveurs. En 1 640-1641, il avait,

comme élève, Théodore Willemsen. Gra-

veur habile, quoique dessinateur peu

correct, Théodore I van Merlen ne vécut

jamais en bons rapports avec ses con-

frères. Il mena une vie paresseuse et déré-

glée, et, sa nombreuse famille aidant, il

ne parvint jamais h faire honneur à ses

affaires, quoique protégé par Charles

d'Argenteau, prélat de l'abbaye de Ber-

gues-Saint-Winoc, qui fut parrain de

son cinquième enfant. Notre artiste

mourut, le 5 novembre 1659, dans la

plus grande misère. Aucun de ses en-

fants ne s'adonna à l'art. Théodore, son

fils aîné, entra dans les ordres et fut

carme à Anvers. Dans certaines collec-

tions, les œuvre9 de Théodore I van

Merlen ont été cataloguées abusivement

sous des noms ou plutôt sous des pré-

noms différents. Les collectionneurs

ont cru qu'il y avait eu un graveur du
nom de Théodore-Jonas van Merlen.

Ils se sont trompés. L'artiste qui fait

l'objet de la présente notice signait se9

gravures : Theod. Ion. et Theod. Ionas

ran Merlen. Cette signature doit être

lue : Theod. lonaszone van Merlen, c'est-

à-dire : Théodore, /ils de Jonas van Mer-
le», signature que notre graveur avait

adoptée pour se distinguer de son cousin

germain Théodore van Merlen, fils

d'Abraham, qui vivait et gravait au
même moment que lui. Certains auteurs,

Kramm entre autres, qui, du reste,

avoua qu'il n'était pas parvenu à établir

la filiation des différents artistes du nom
de van Merlen, ont consacré une notice

à Théodore-Jean van Merlen, qui n'a pas

plus existé que Théodore-Jonas. Là en-

core il s'agit bien de l'artiste dont nous

nous occupons en ce moment. Cette der-

nière erreur provient de ce que l'on a

vu dans le Theod. Ion. un Tkeodorus-

lounnes. Tout cela bien établi et les

Théodore-Jonas et Théodore-Jean ima-

ginaires définitivement écartés, nous
pouvons énumérerles principales œuvres
du graveur qui fait l'objet de la présente

notice : 1. Le Déluge, arec l'arche de

\ ë, planche signée : Theod. Ion. ran

Merlen incenit, fecit et excudit Anlver-

piœ ; elle fut composée, gravée et impri-

mée par l'artiste. — 2. L'Annonciation,

bonne planche, signée : Theod. Ion. van

Merlen ferd. — li. La Nativité, gravure

assez médiocre, portant la même signa-

ture. — 4. Le Christ en croix, mort,

percé de la lance, gravure signée : Theod.

Ion. ran Merlen fecit. P. Bail . excudit;

gravée par notre artiste, elle fut impri-

mée par Pierre de Bailleur. — 5. Ze
Christ mort, sur les genoux de la Vierge,

pièce signée : Theod. Ion. ran Merlen

fecit. Jean Galle ex. — 6. V Assomption
,

d'après Pierre van Avont, belle planche,

signée : Theod. Ion. van Merlen sculp-

ait et imprimée par Jean Meyssens. —
7. Arbor Pastoral is sire Vitis EcangeUca,

très grande et belle planche, dédiée à
Henriette-Marie, reine d'Angleterre,

dessinée par un artiste anglais, gravée
par Théodore I van Merlen et imprimée
à Anvers par Martin Vanden Enden;
elle est signée : C. B. Anglus invtntor,

Theodor Ion. ran Merlen sculpsit, Mar-
tinus van den Enden excudit, et porte

l'imprimé potest de G. Estrix Lib. cen-
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s
or, chanoine de la cathédrale d'Anvers.

— 8. Saint Guillaume, d'après Abraham
van Diepenbeek ; très belle planche, dé-

diée à Jean à Malleo, prieur des Guillel-

mites d'Alost, provincial de son ordre

en France et en Belgique; elle est si-

gnée : Theod. Ionas van Merlen sculpsit.

Martinus van den Enden excudit. —
9. Saint Augustin, d'après Abraham van

Diepenbeek; très belle planche, portant

la même suscription et dédiée à Pierre

PaPys, prieur des chanoines réguliers

de Saint-Augustin, à Groenendael. —
10. Sainte Ode, très belle gravure, d'après

Abraham van Diepenbeek, portant la

même suscription et dédiée à Guillaume

de Heinricourt, seigneur de Montaigu
et de Geer, abbé de Flône. (Ces trois der-

nières gravures appartiennent à une sé-

rie). •— 1 1 . Le Martyre de saint Lambert,

planche signée : Th. T. van Merlen fe. —
12. La vénérable Sœur Marie de l Incar-

nation, Parisienne, de l'ordre du Mont-

Carmel, morte à Pontoise 18 avril 1618,

gravure signée : Theod. Ion. van Merlen

fecit. — 13. Le frontispice de l'ouvrage

Acta Sanctorum , des Bollandistes, d'après

un dessin d'Abraham van Diepenbeek;

ce frontispice est signé : Theod. Ion.

van Mer/eu sculpsit; il date de 1643.

Notre artiste grava aussi, d'après Abra-

ham van Diepenbeek, le frontispice

de l'ouvrage in-4° d'Antoine de Bour-

gogne, archidiacre de Bruges, publié

à Anvers, en 1639, sous ce titre :

Mundi lapis lydius, sive vanitas fer veri-

tatem falsi accusala et convicta. Ce fron-

tispice rigure également devant la tra-

duction de ce livre, faite par Pierre

Geschier, curé à Bruges, et publiée à

Anvers en 1643. .

Merlen (Abraham van), dessinateur

et graveur au burin. Frère du peintre

Jonas van Merlen et fils du procureur

Théodore van Merlen et de Margue-
rite de Grande, il naquit à Anvers

en 1579. En 1597, il entra dans l'ate-

lier du graveur Adrien Collaert. Plus

tard, il fut l'élève de Jérôme Wiericx,

jusqu'à ce qu'en l'année 1600 il fut reçu

comme maître -graveur dans la gilde

anversoise de Saint-Luc. En 1608, il

épousa Constance Alewyns, petite-fille,

par sa mère, du peintre-graveur Jacques

Hoefnagel; ils eurent quatre filles et deux

fils : Théodore, qui fut également gra-

veur; Jacques, marchand d'estampes à

Paris. Parmi les parrains de ces enfants

nous avons rencontré les graveurs Jean
van Lochum et Théodore Galle. Abra-

ham van Merlen travailla beaucoup et

acquit une fortune assez considérable.

Le 3 juin 1617, il acheta la maison

Den Draeck, au rempart du Lombard.
C'est là qu'il habita presque toute sa

vie, qu'il grava et imprima ses planches;

à la maison était annexée une boutique

dans laquelle ses gravures étaient offertes

en vente. Le 3 octobre 1625, il testa,

conjointement avec son épouse, par-

devant le notaire Barthélemi Vanden
Berghe. Par leur testament, les con-

joints faisaient des legs à l'église Notre-

Dame, leur paroisse, et aux aumôniers

de la ville d'Anvers, pour les pauvres.

A chacun de leurs six enfants, ils assu-

raient un capital de dix-huit cents flo-

rins, à toucher par chacun d'eux à l'âge

de vingt-cinq ans. Abraham van Merlen

n'oublia pas François de Caluwe, l'im-

primeur de ses planches; il lui légua

douze florins et stipula, qu'après sa mort,

De Caluwe resterait directeur de l'impri-

merie de gravures, jusqu'à ce que ses

trois enfants aînés fussent majeurs, c'est-

à-dire jusqu'en 1634. Constance Ale-

wyns mourut le 26 juillet 1637, mais

Abraham van Merlen vécut jusqu'à

quatre-vingts ans. Quatorze mois avant

sa mort, le 10 avril 1659, il vendit sa

maison et sa boutique au sculpteur

Pierre Verbruggen et à Cornélie Quel-

lin, son épouse. 11 décéda le 24 juin

1660 et fut inhumé à Notre-Dame
d'Anvers, près de son épouse. Bon des-

sinateur, Abraham van Merlen était

aussi un graveur habile. Plusieurs de

ses œuvres rappellent assez fortement la

manière de Jérôme Wiericx, chez qui il

s'était perfectionné dans son art. De
1610 à 1630, son atelier fut fort fré-

quenté. Parmi ses élèves, nous citerons

Hans Scorkens, Michel van Lochum et

ses'fils Théodore et Jacques van Merlen.

Hans Scorkens était devenu son élève
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en 1610; Michel van Lochum s'était

rais sous sa direction en 1613. Les plus

importantes parmi ses nombreuses gra-

vures sont :

1 . L' Enjant prodigue, sujet principal,

avec île petits épisodes et une partie

architecturale fort intéressante; cette

pièce n'est pas signée.— 2. La Fuite en

Egypte, charmante gravure, signée :

Abraham van Merlen excudit. La plupart

de ses pièces sont signées de la même
façon, sans le mot fecit. — 3. La Sainte

Famille dans la maison de Nazareth,

signée : jecit et excudit. — 4. La Sainte

Famille, avec saint Jean-Bapliste et un

aaint moine; gravure médiocre, portant

excudit. — 5. La Flagellation. — 6. Le
Sauveur du monde, pièce signée : fecit. —
7 . ht Sauveur et la Vierge, avec, dans le

haut, V Esprit-Saint .-fecit et excudit. —
i. Le Sauveur apparaissant à une sainte :

fecit et excudit. — 9. La Vierge et l En-

fant Jésus dans un jardin; petite gravure

signée : fecit. — 10. La Vierge avec
/' Enfant Jésus qui accepte des fruits pré-

sentés par un ange fecit et excudit. —
1 1 . La Vierge et V Enfant Jésus, avec un

saint, planche signée : Abr. van Merlen

fec. — 12. La Vierge de Ruretnonde :

excudit. — 13. Le Martyre de sainte

Agathe : excudit. — 14-. Saint Augustin:

fecit et excudit. — 13. Une planche re-

présentant c/«^ épisodes de la vie de saint

Bernard : excudit. — 16. Saint Bernar-

din de Sienne et saint Capislran, avec,

dans les nues, Dieu le Père,et, au milieu,

le saint nom de Jésus : excudit.— 17. Le
Mariage mystique de sainte Catherine,

encadré de fleurs : excudit. — 1>. Sainte

Cal/ierine de Sienne, grande planche,

oeuvre médiocre, signée : Abr. van Mer-
len, sculpsit. Theod. Galle excudit. —
19. Saint François d'Assise .-jecit et ex-

cudit. — 20. Saint François-Xavier .-fecit

ef excudit. — 21. Saint Ignace .-fecit et

excudit. — 22. Saint Jean de la Croix :

trewiit. — 23. Saint Joseph : excudit. —
2 4 . Saint Louis de Gonzague.— 25. Sainte

Marie-Madeleine : fedi et excudit. —
26. Sainte Marthe : excudit. — 27. Saint

Norbert : fecit et excudit. — 28. Sainte

Véronique fecit et excudit (la plupart

de ces gravures sont petites, dans le
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genre de Jérôme Wiericx, et très jolies).

— 29. Le Jugement dernier, d'après

Martin de Vos : excudit. - 30. Frontis-

pice de l'ouvrage intitulé : R. P. F.

Adriani Hofstadii ex ordiue Minorum
Sermones Eucharistici LXIIX, publié à

Anvers, en 1 608, par Joachiin Trognèse;

cette gravure est signée -.fecit et excudit.

11 y a quatre belles gravures de notre

artiste, à côté de dix-neuf pièces de

Charles de Mallery, d'une d'Antoine

Wiericx et d'une de Jean-Baptiste Barbé,

dans la superbe publication anversoise

de 1622, en trois langues, de la vie de

saint Norbert, par Chrysostome van den
Sterre. L ne liste complète de toutes les

œuvres d'Abraham van Merlen serait

fort longue et très difficile à faire.

Merlen (Jacques vam, imprimeur,

éditeur et marchand d'estampes à Paris.

Fils du graveur Abraham van Merlen et

de Constance Alewyns, il naquit à An-
vers et y fut baptisé à Notre-Dame-sud,
le lôdécembre 1616, et tenu sur les fonts

par le graveur Jean van Lochum. 1) fut

l'élève de son père pour le dessin et pour

là gravure, mais il quitta Anvers pour

s'établira Paris, où il était déjà en 1 652.

Là, il érigea une boutique d'estampes,

rue Saint-Jacques, et lui donna pour

enseigne : A la Ville d'Anve?'s. 11 y ven-

dait des gravures de toutes provenances,

mais surtout des gravures des maîtres

flamands, des maîtres anversois et, avant

tout, celles de son père, de son frère et

de son cousin germain Théodore, lils de

Jonas. Jacques van Merlen se fit éditeur

de gravures. 11 publia, sans millésime,

un recueil du graveur François Noblesse,

intitulé : hivers vetie sur le naturelle de

châteaux forteresses, et autres, gravée par
François Noblesse pour apprendre a deci-

gné. A Paris chez van Merle rué St. Jac-

ques à la Ville d' Anvers. Au-dessus de

ce titre se trouve, à gauche : Avec pri-

vilège du Roy; au milieu, le titre de

chaque gravure; à droite, mais sur six

planches seulement du recueil, le nom
du dessinateur : Silveslre delin(eavit).

La série comprend des vue9 de Mont-
inédy, de deux villages de la Lorraine,

de Naples, de Portolongone ; des cita-

17
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délies de Manille, de Metz, de Milan,

de Florence, de Montolinpe à Charle-

ville et d'autres citadelles dont les noms
ne sont pas indiqués; il y a aussi des

attaques de forteresses, des dessins de

chevaux au galop et en repos. Jacques

van Merlen a édité aussi deux recueils

de gravures de Silvestre. Il imprimait et

faisait le commerce des contrefaçons de

Ragot d'après Rubens , copies excel-

lentes, gravées par Ragot d'après les

planches des principaux maîtres de l'école

de Rubens et qui parurent chez Ragot

lui-même, chez Mariette, A V Espérance,

et chez Van Merlen, A la Ville d'Anvers,

les principales enseignes de Paris. Nous
citerons, entre autres :V Automne, d'après

Rubens, dont la suscription dit : I. v.

Mtrien excudit, rue St. Jacques à la Ville

dAnvers arec pricilec/i i sic ) du roij 1660.

Brvan Stanley, Florentin le Comte et

Kramm ont vu en Jacques van Merlen

un artiste graveur. C'est une erreur.

Jacques n'a fait qu'imprimer et éditer

des estampes. Le portrait équestre de

Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte

de Turenne, avec un champ de bataille

dans le fond, gravure que Le Rlanc lui

a attribuée, n'a été qu'imprimée par lui

et ne porte que le mot excudit. Le Blatte

et Kramm, lisant l'initiale J. pour Jean

au lieu de Jacques, ont parlé d'un gra-

veur Jean van Merlen, qui, nous pou-

vons l'assurer, n'a jamais existé.

Merlen {Théodore 11 van), dessi-

nateur et graveur au burin, naquit à

Anvers et y fut baptisé à l'église Notre-

Dame, le 14 octobre 1609. Il était fils

du graveur Abraham van Merlen et de

Constance Alewyns, et frère de Jacques

van Merlen, dont la notice précède. Il

fut l'élève de son père et fut reçu, comme
maître-graveur, dans la gilde anversoise

de Saint-Luc, en 1631-1632. En cette

dernière année, on le trouve membre de

la Modalité des célibataires, dont il fut

consulteur en 1640. 11 avait un beau

talent, rappelant parfois, par la pureté

et la netteté de son burin, les travaux

de Jérôme Wiericx. Plusieurs jeunes

artistes se mirent sous sa direction :

Jacques van Schoor (1633-1634); Jean

de Weert (1640-1641); Pierre Clouwet
(1643-1644); ses deux fils , Corneille et

Théodore 111 van Merlen ; ses deux filles,

Constance et Susanne-Marie. En 1643,
notre artiste quitta la Modalité des céli-

bataires pour épouser Marie Wiggers,

fille de Henri, jeune fille de vingt ans,

née à Anvers, le 4 janvier 1623. Ce
mariage eut lieu, le 23 octobre 1643, à

Notre-Dame-Sud. Marie Wiggers n'eut

pas moins de douze enfants, presque tous

tenus sur les fonts baptismaux par des

artistes, peintres et graveurs. Théo-

dore Il van Merlen mourut ;i Anvers, le

7 août 1672 et fut inhumé dans l'église

de l'abbaye de Saint-Michel, de l'ordre

de Prémontré. Son épouse mourut le

18 janvier 1698 et fut inhumée à côté

de lui. Quatre des enfants de Théodore JI

van Merlen et de Marie Wiggers s'adon-

nèrent à l'art : lu Constance van Mer-
len, née à Anvers et baptisée à Notre-

Dame-Sud, le 8 septembre 1650. Elle se

lit fille dévote de la Société de Jésus,

sous la direction du l'ère de Wolf, le

1er janvier 1673. Elève de son père, elle

fut reçue dans la gilde de Saint-Luc,

en 1675-1676, comme enlumineuse et

marchande d'images gravées par les van

Merlen et enluminées par elle. Elle

mourut le 7 novembre 1706 et fut inhu-

mée dans l'église des Carmes; 2° Su-

sanne-Marie van Merlen, née à Anvers

et baptisée à Notre-Dame-Sud, le 8 no-

vembre 1652, fut aussi fille dévote de la

Société de Jésus. Egalement élève de

son père, elle fut reçue, le même jour et

en la même qualité que sa sœur, dans la

gilde de Saint-Luc. Elle mourut à Diest,

le 5 novembre 1706, deux jours avant

sa sœur, avec laquelle elle avait enlu-

miné et vendu des images pendant trente

ans; 3 ,j et 4o Corneille et Théodore III

van Merlen, auxquels nous consacrerons

des notices spéciales. Parmi les œuvres

de Théodore II , nous citerons tout

d'abord une série de portraits en grand

format, les uns mieux gravés que les

autres : 1. Charlrs II, roi d' Espagne, à

l'âge de cinq ou six ans, avec armoiries,

planche signée : T. van Merlen ex. Ant-

verpice. Charles II étant né le 4 novem-

bre 1661, cette gravure doit avoir été
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faite vers 1666-1667. — 2. Christine,

reine de Suède, âgée d'environ quarante

ans, planche assez médiocre, faite vers

- et signée : Th van Merien ex.

Antrerpiœ. — 3. Philippe de France,

dur d' Anjou, frère d? Louis XI F, à l'âge

d'environ douze ans, avec armoiries. Te

personnage étant ne le 2 1 septembre

164U, la planche, signée : Th. van Mer-

i.rn exe. Antc, fut faite vers 1652. —
4. Ottoman, fi/s d'Ibrahim I, empereur

îles Turcs et frère de l'empereur Maho-
met V, qui fut religieux de l'ordre de

saint Dominique ; cette planche est si-

gnée : Th. van Merle* ex. Antcerpia.—
5. François de Moura , marquis de Custel-

rodrigo, gouverneur général des Pays-

Bas, a cheval; très belle œuvre, faite

vers 166+ et sisnée : Th. vnn Merlen

ex. Antrerpiœ. — 6. Claude- Lamoral,

prime de Ligne, d'Emb/ise et du Saint-

Empire, avec armoiries; œuvre assez

médiocre, faite également vers 1668 et

signée : Th. van Merien ex. Antcerpia3
.

— 7. Jacqueline de Harlay, dame d' Har-

lincourt, avec armoiries ; belle gravure,

signée Théodore ran Meerlen fe.

— v Marie Moreau, dame de Sancy,

âgée de soixante-quatorze ans, avec ar-

moiries ; belle gravure, signée :
'/'. v.

MeerUem fecidt. — 9. Catherine de

Harlay, femme de raessire Louis de

Moy, seigneur de la Mailleraye, che-

valier des ordres du roi, lieutenant

général au gouvernement de Normandie
» et du Vieil Palais de Uouen », avec

armoiries; cette pièce n'est pas signée.

Théodore II van Merlen collabora, avec

Natalis, Pontins, (ialle, Hollaret Neeffs,

à l'illustration du beau volume in-folio

de Jules Chifflet, intitulé : T^es Marques

d' Honneur de la Maison de Tassis et pu-

blié, en 1645, par l'imprimerie planti-

nienne. 11 fit une série de gravures reli-

gieuses, portraits et eftisries de saints et

sujets religieux, dont la partie ornemen-

tale a une grande importance. Bien que

les cadres soient de formes variées (ovales,

octogones réguliers et autres), qu'ils

soient entourés d'un cartouche ou sim-

plement d'un double trait, on voit

qu'une même idée a toujours iruidé le

graveur. Tout autour sont irroupés soit

des animaux, soit des fleurs. La partie

décorative de ces planches, qui mesurent
environ 0m,13 de haut sur 0m,095 de

large Tune seule est un peu plus grande),

est traitée avec une finesse extrême et

avec un soin et une élégance remar-

quables, même quand le sujet prin-

cipal est inférieur d'exécution. Dans
cette série, nous avons relevé : 1. Sainte

Apolline; 2. Saint Augustin; 3. Suinte

Catherine; 4. Sainte Claire; 5. Sainte

Dorothée; 6. Saint Jérôme ; 7. VAdora-
tion des Mages; 8. Jésus-Maria-Anna.
Tous les encadrements sont différents,

ornés d'animaux, d'oiseaux, de fleurs,

de fruits. Dans ceux de la Sainte Doro-

thée et du Saint Jérôme, on voit même
des coupes en verre de Venise ou à

la façon de Venise, fabriquées aux
Pays-Bas. Théodore II van Merlen
grava aussi des portraits de saints, dans

un simple cadre octogone, sans orne-

ments : tels celui de sainte Elisabeth

et celui de saint François de S<des, mort
en 1622, intitulé : S. Francisais Sales

Episcopus et Frinceps Genexeusis et signé,

comme toute la série précédente : Th.

ran Merlen. Nous connaissons encore de

lui :
1° une petite gravure, assez bien

faite, intitulée Sancta Maria a Corde,
ruius effigie* Sanclut Ignaliu» g estai- it ad
Cor. Tolitur apud Fuires Societatis Jesu

Lira; 2' Gloria in excelsis Léo, une

Adoration des bergers; 3 Tre* sunt qui

testimonium dant, une Sainte Trinité.

Merlen ^Corneille van), dessina-

teur, graveur au burin et marchand
d'estampes, fils du gravfur Théodore II

van Merlen et de Marie Wiggers, naquit

h Anvers et y fut baptise à Notre-Dame-
Sud, le 11 août 1654. Il fut d'abord

l'élève de son père, puis se perfectionna

dans l'atelier de Frédéric Bouttats. Le
terme « perfectionner • n'a ici qu'une
valeur purement relative, car, à l'époque

où Corneille van Merlen allait manier
le burin, uotre école de gravure était

déjà en pleine décadence. ( "est comme
élève de Bouttats, que notre jeune gra-

veur fut reçu en 1666-1667 dans la

gilde anversoise de Saint-Luc. Le 19 oc-

tobre 1681, il devint membre et, le
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20 octobre 1686, consulteur de la Soda-

lité des célibataires. Ce n'est qu'en

1 687-1688, donc à l'âge de trente-trois

ans, (|iie la gilde lui accorda la franc-

maîtrise de son art, qu'il devint maître-

graveur. Le 25 juillet 1687, il venait

d'épouser, à Notre- Haine-Sud d'Anvers,

Sara-Marie Huvbrechts, une des tilles

de Gaspard Huvbrechts, dit Huberti,

graveur et marchand d'estampes, et de

Sara Voet, la tille du graveur Alexandre

Voet. Le 15 août 1693, Corneille van

Merlen fut nommé consulteur de la Mo-

dalité des maries. Avec son frère Théo-

dore (dont nous parlerons plus loin), il

établit un commerce considérable d'es-

tampes et d'images pieuses. 11 mourut à

Anvers, le 10 avril 1723, et fut inhumé

à la cathédrale, dans le caveau de sa fa-

mille. Sa veuve vécut jusqu'au 13 décem-

bre 1736. De leurs neuf enfants (dont

trois furent tenus sur les fonts par les

graveurs Alexandre Voet, Gaspard Hu-
berti et Théodore van Merlen), un seul

s'adonna à l'art : c'est Gaspard, né à

Anvers et y baptisé, à Notre-Dame-Sud,

le 17 avril 1692. 11 avait été reçu à

l'âge de douze ans, en 1704-1705, a la

gilde deSaint-Luc, comme élève de des-

sin chez Guillaume 11 van Herp ; mal-

heureusement , ses facultés mentales

s'altérèrent et il finit sa vie, le 9 dé-

cembre 1745, chez les Frères Cellites

d'Anvers. Les principales parmi les

œuvres médiocres de Corneille van Mer-

len sont : 1. Portraits des Pères Guil-

laume lreland et Antoine Turner, de la

Société de Jésus, tues ù Ty bourg, pies

de Londres, le 3 février 1679; ces gra-

vures signées : Corn, van Merlen ne

sont pas trop mauvaises; elles figurent

dans l'ouvrage : Brecis relatio fe/icis

(tyo)iis, (/uem pro religione catholica glo-

riose aubierunt aliouot e Societate Jesu

Sacerdotal in ultima Angliet persecutione

sub anno 1678, publié à Prague en 1683.

— 2. Une Sainte Famille, intitulée :

Sacra Christi Familia, in-4°. - 3. Une
autre Sainte Famille, avec sainte Anne et

saint Jean-Baptiste, d'après Théodore

llombouts, pensons-nous ; cette planche,

assez largement dessinée, est peut-être

la meilleure œuvre de l'artiste.— 4. La

Vierge avec l'Enfant Jésus, entourés de

six saints de la Société de Jésus : saint

Ignace, Saint François - Xavier , saint

François de Borgia, saint Jean Fra (?),

saint Louis de (lunzague et saint Slanis/as

Kostka ; planche médiocre, ainsi que les

suivantes. — 5. Deux pendants : Saint

Ignace et saint François -Xavier. —
6. Saint Biaise, saint Bonaventure et

saint Michel. — 7. In Ecce Homo, très

médiocre; une Mater Dolorosa assise au

pied de la croix et une autre percée

du glaive.— 8. Le Couronnement d'épines

et la Flagellation. — 9. Tobie devenant

aseugle, dans un paysage flamand. —
10. Saint François et sainte Claire, près

du berceau de l'Enfant Jésus, planche

intitulée : Spéculum paupertatis. —
11. Deux pièces concernant sainte Ca-

therine de (iènes: a. Le Christ portant sa

croix, apparaissant à la sainte; b. L'Ex-

tase de la sainte devant un crucifix. Les

petites planches de Corneille van Mer-

len ont servi jusque dans le xix e siècle

a imprimer des images pieuses et des

souvenirs pieux. Sur quelques-unes, le

nom du graveur a disparu pour faire

place à d'autres; nous en avons vu qui,

au-dessus du nom de Cor. van Merlen,

encore lisible, porte celui de Craen, le

grand-père maternel du baron Leys,

le peintre célèbre.

Merlen (Théodore 111 van), gra-

veur au burin et marchand d'estampes,

fils de Théodore II et de Marie Wiggers,

naquit à Anvers et fut baptisé à Notre-

Dame-Sud, le 10 novembre 1661. Comme
son frère Corneille, il étudia d'abord

chez son père et ensuite chez Frédéric

Bouttats. En 1675, à l'âge de quatorze

ans, il fut reçu dans la gilde anversoise

de Saint-Luc, comme filsde franc-maître.

Son talent n'était pas bien grand, et ce

n'est pas lui non plus qui aurait pu régé-

nérer la célèbre école de gravure d'An-

vers, alors fort en décadence. Il épousa,

à Notre-Dame-Sud, le 17 avril 1691,

Marie- Anne Huvbrechts, la sœur de la

femme de son frère Corneille, dont il

était l'associé pour le commerce d'es-

tampes et d'images pieuses dont nous

avons parlé dans la notice précédente.
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Ce commerce a ilù prospérer beaucoup, I

car la plupart des douze enfants de Théo-

dore III vau Merlen se placèrent fort

bien : une de ses filles épousa le notaire

Pierre-Michel (îerardi et une autre de-

vint l'épouse d'un gentilhomme alle-

mand, le Freiherr von Wetzel. Aucun de

ils ne suivit la carrière paternelle.

Parmi ses œuvres, en général médiocres,

nous citerons : 1. Une série de quatre

scènes de la Passion : a. le Baiser de

Judas; b. le Christ devant Pilote ; c. le

Christ présenté an peuple après la flagel-

lation ; d. la Rtmrreclion. — 2. lue
série de saints, dans des encadrements

ornes : Saint Antoine de Padoue, Saint

>i rois de Bonfia, Saint Philippe de

Xcri, lu Sainte Vierge. — 3. Lne série

de saints, dans des cadres octogone :

Sainte Apolline, Saint Antoine de Padoue,

Sainte Barde, Saint Fran> ois-Xarirr, Sainte

Hé mr. — 4. le Retour de l'enfant pro-

digue. — 5. La Mort enlevant un enfant.

— «i. >" Enfin t Jésus parlant à la Vierge

ntt Joseph, — 7. Sponsa C'hristi,

ou Sainte Catherine devant la Vie

l'Enfant Je-ius. 1 héodore III van Merlen

est encore l'auteur de petites gravures

pour images qui ne méritent pas d être

mentionnées.

MgftLBK (Théodore IV'-Charles-Joseph
[graveur en taille douce, impri-

meur et marchand d'estampes, naquit a

Anvers et y fut baptise, à l'égli*e Saint-

Georges, le 5 mai 1725. P ils de Théo-

dore et de Catherine-Thérese-Josephine

van Diepenbeeck, il était le petit-fils du I

graveur Théodore III van Merlen et de i

Marie-Anne Huvbrechts. Il fut reçu dans

la gilde anversoise de ôaint-Luc, d'abord

comme maître-imprimeur d'estampes, en

1752-1 753 ; ensuite comme maitre-gra-

veur, en 1757-1758. 11 reprit le com-

merce d'estampes de son grand-père i

Théodore III et de son grand-oncle Cor-

neille van Merlen. De 1774 à 1777, il

fut marguillier de l'église Sainte-Wal-

burge. Il épousa en premières noces, a la
;

même église, le 13 novembre 1753,

Marie-Catherine- Martine-Cécile Jans-

sens, qui mourut sans postérité le

22 mars 1768. En secondes noces, il I

épousa, à Notre-Dame-Sud, le 28 no-

vembre 1769, Marie-Anne-Joséphine
Follet, qui décéda le 2 octobre 1783,
après lui avoir donné sept enfants. Théo-

dore IV van Merlen mourut à Anvers le

25 novembre 1805. Donc, en remontant

à Jonas vau Merlen, né en 1578. nous

constatons qu'il y eut, dans cette famille,

une succession d'artistes pendant deux
cent vingt-sept ans !

Alphonse Goovaerts.

r'tat civil d'Anvers. Anciens reçri-lres des pa-
- de Notre-Dame [Nord et Sud , de Saint-

Jacques, de Saint-Georges el de Nnnte-Walburge.
— Archives de la ville d'Anvers. Registres aux
inscriptions des bourgeois, dii Poortersboecken
l.'kiT ; protocoles du notaire Corneille Doppe-
pieler, 1654 : du notaire Barthélemi van den
Berghe, 1623 f° 31 1 et du notaire Figbé, 8 avril

scabinaux de 163!) lu avril);

rea dit Vonnisboecken 163 i. — Archives
générales du Royaume, Chambre des comptes,
repi>tre n» »J48. — Coovaerts. Généalogie de la

famille can Merlen en manuscrit . — Yerachter,
Biographies de graveurs am ersois en manus-
crit . t. 11. Pu 64-68; t. V, fo 80. — Bryau-Stan-

i biographieal and critical Dictumaru of
Pointers and Engravert, - Coovaerts, Les Col-
lections ran der Straelen-Moons-ran Lerius, a
Amers

v
Catalogue de la Bibliothèque , t. II, p,88,

8792; p. 179, no "2803; p. 181,
• — Hyman», La Gravure dans l'école de

Hubens, p. 2u~ cl 2113. — Kramm, lie levens en
icerken der hollandsche en ilaamsche kunst-
schilders, beeldhouu ers, graveurs en bouurmees-
tus. t. IV, p. 1 100-1101. — Le Blanc, Manuel de
l'amateur d'estampes. — Le Comte, Cabinet des
singularités d'architecture, peinture, sculpture
et grm ure. on introduction u la connaissance des
plus beaux art* figurés sous les tableaux, les

statues et les estampes, t. Il, p. 330. — Nagler,
Allqemeines kïmstler Lexicon. — lîombouts et

van Lerius, Les Liuacren et autres animes his-

toriques de la gilde anversoise de Saint-Luc. —
Inscriptions funéraires et monumentales d<- la

province d'Anvers, t. I, p. 30.

nK,nt.KX( Jean- Baptiste, baron V4\
,

général de brigade de cavalerie, né à

Anvers, le 1" juin 1773, mort a Water-

loo, le 18 juin 1815.

Très jeune encore, il entra dans la

carrière militaire, le 17 mars 1788, en

qualité de volontaire au service des Etats

de Brabant, à l'instant où la Révolution

brabançonne était sur le point d'éclater.

Après les troubles qui avaient agité la

ville d'Anvers et ensuite tout le Brabant

(1787 et 1788), à la suite de la publi-

cation des ordonnances de Joseph II,

Van Merlen s'était rendu à Bruxelles

pour faire partie des compagnies bour-

geoises qui avaient pris les armes sous
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prétexte de maintenir la tranquillité

publique. L'année suivante, il se trou-

vait dans les rangs de l'armée de Vander

Mersch qui se dirigeait à travers la

Campine. Il se distingua à la bataille de

Turnhout, à Diest, à Tirlemont et à

Léau et il obtint le grade de sous-lieu-

tenant, le 21 mars 1790. Mais la ren-

trée des armées autrichiennes (novem-

bre 1790) le força à prendre la fuite peu

de temps après. 11 se rendit avec de

nombreux compagnons à Douai et, le

15 juillet 1792, il fut admis avec son

grade dans le premier régiment belge au

service de la France. Il prit part à plu-

sieurs combats et se conduisit vaillam-

ment à la bataille de .Trmmapes (6 no-

vembre 1792), où il parutun despremiers

sur les hauteurs de Quaregnon. Nommé
lieutenant en premier, le 13 mars 1793,

à la suite du combat de Berchem, près

d'Anvers, il se Ht remarquer par son

intrépidité à la bataille de Neerwinden

(18 mars) et, le 11 août, obtint le grade

de capitaine. Peu de jours après, il

assista à la bataille de Lincelle, où il

se distingua encore une fois : il y fut

blessé grièvement au milieu de la mêlée.

A la reprise des hostilités au prin-

temps de 1794, on le trouve dans l'ar-

mée du général Pichegru. Il combattit

à Tourcoing (18 mai) les troupes autri-

chiennes, commandées par le général

Clerfayt ; après la victoire de Fleurus

(26 juin), il prit part à la brillante cam-

pagne de Pichegru, qui parvint à con-

quérir la Hollande : victoire de Boxtel

(1+ septembre) et prise de Crèvecœur

(29 septembrei, de Bois-le-Duc (10 oc-

tobre), d'Amsterdam (20 janvier 1795)

et de La Haye (24 janvier).

Après la proclamation de la Répu-

blique batave, Van Merlen prit rang

dans l'armée des l'rovinces-Unies, le

15 juillet 1795, et fut embarqué dans la

rade de Texel, en mai 1797, pour faire

partie de l'expédition d'Irlande. Mais

cette entreprise ayant été abandonnée,

il fut placé sous les ordres de du Mon-
ceau en 1799 (2" coalition) et contribua

à repousser les Anglo-Russes à Alkmaar
et à Bergen.

En 1800, il prit part à la campagne

d'Allemagne, dirigée par le général

Moreau, se distingua au siège de Wiirz-

bourg, puis entra en Hollande, où il put

jouir de quelque temps de repos, après

le traité de Lunéville (9 février 1801).

Lors des préparatifs pour une expédition

en Angleterre (1805), il s'embarqua au

Texel pour coopérer à la descente pro-

jetée. Cette malheureuse entreprise fut

suivie de la troisième coalition des puis-

sances contre Napoléon. Van Merlen fut

dirigé sur Augsbourg et fit partie des

troupes hollandaises qui coupèrent la

retraite à l'archiduc Ferdinand après la

capitulation d'Ulm (19 octobre 1805).

Après la bataille d'Austerlitz (2 décem-

bre), Van Merlen fut nommé chevalier

de la Légion d'honneur en récompense

de ses services.

Chef d'escadron au 2e régiment de

hussards, le 1er septembre 1806, il entra

dans la garde royale du roi Louis, au

moment où la République batave fut

érigée en monarchie, et, lorsque la guerre

éclata avec la Prusse (4e coalition), il

servit dans le corps auxiliaire qui, sous

les ordres du roi Louis, seconda les opé-

rations des armées françaises; il assista

ensuite aux sièges de Hameln et de

Hambourg et fit partie du corps d'armée

chargé de porter la guerre dans la Pomé-

ranie suédoise. Décoré de la croix de

chevalier de l'ordre de la Réunion à la

suite de l'armistice conclu par le géné-

ral Mortier, il rentra en Hollande à la

paix de Tilsitt (S juillet 1807) avec le

grade de major, qu'il avait conquis le

7 avril 1807. Grâce à la bravoure et au

zèle qu'il avait déployés, il fut promu
au grade de colonel aux cuirassiers et

hussards de la garde royale, le 5 mars

1808.

En 1809, il passa à l'armée d'Espagne

et combattit dans la sanglante et peu

décisive bataille de Talavera de la Reina,

au confluent de l'Alberche et du Tage

(26 et 27 juillet 1809), àcelles de Puente

del Arzobispo (6 août) et d'Ocana, enfin

à la fameuse bataille d'Almonacid

(11 août), où Sébastiani vainquit le

général espagnol Venegas. Van Merlen

y chargea l'armée espagnole à la tète de

son régiment et se couvrit de gloire en
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enlevant à l'ennemi la plus grande par-

tie de son artillerie, de nombreux cais-

sons charges d'armes et de munitions,

tout son matériel, et en faisant une

quantité considérable de prisonniers.

Lors de la reuniou de la Hollande à

l'Empire (7 juillet 1810), il fut désigné

pour commander le 2« régiment de ehe-

vau-légers lanciers de la garde impé-

riale. Il participa en 1811 à la prise

d'Olivenza par le maréchal Soult. Il se

trouva aussi à la malheureuse bataille des

Arapiles, prés de Salamanque (22 juil-

let 1

S

12), où les armées françaises furent

défaites par lord Wellington. Van Mer-

len contribua à arrêter la conspiration

Malet, qui avait failli renverser en une

nuit (22 au 23 octobre 1312) le gouver-

nement impérial. A la tète de son régi-

ment, il se rendit de Versailles à Paris

pour empêcher l'établissement d'un gou-

vernement révolutionnaire. La même
année, il fut nomme gênerai et baron de

l'Empire.

A la suite du désastre de Russie,

Napoléon rassembla une grande partie

- forces au printemps de 1813. Van

Merlen fut dirige sur la àaxe, a l'ouver-

ture de la campagne de cette année
(6P coalition), et commanda une brigade

sous les ordres de Latour-Maubourg : il

participa à la bataille de Lùtzen (2 mai

1813), pénétra dans Dresde (8 mai) et

ensuite dans Bautzen, après la bataille

de ce nom (80 maij. On le retrouve à

Wurschen (21 mail, chargeant sous les

yeux de l'Empereur le centre de l'armée

russo-prussienne, qui fut obligée de

battre en retraite, et s'elançant, le

22 mai, à la poursuite des alliés, qui se

retiraient après une perte de 20,001'

hommes; il les atteignit et prit une part

brillante au combat de cavalerie livré

sur les hauteurs de Makersdorf, qui

coûta la rie au maréchal Duroc et aux
généraux Brugeres et Kirgener. A la

suite de cette victoire, Van Merlen mé-
rita la croix d'officier de la Légion d hon-

neur. Au passage île la Neiss, il perdit

un cheval enlevé par un boulet, en pour-

suivant les colonnes ennemies; il se dis-

tingua particulièrement à la sanglante

bataille de Dresde (26-28 août 1813) en

! chargeant les Autrichiens, et il eut deux

I

chevaux tués sous lui à la célèbre ba-

j

taille de Leipzig (16, 18 et 19 octobre).

Après la bataille de Hauau, à l'est de

I

Francfort, où, à la tète de sa brigade, il

contribua puissamment à rejeter les Aus-

,
tro-Bavarois des positions qu'ils avaient

: prises sur la Kinzig, il revint sur le

territoire de l'Empire. Lors de l'inva-

sion des troupes alliées en France, en

1S14-, Van Merlen se trouva sous les

ordres du général Grouchy. A la bataille

de Brienne (29 janvier), vers 10 heures

du soir, il reçut l'ordre de charger les

Russes qui occupaient l'entrée de la

ville ; il obtint un succès éclatant et sou-

tint avec héroïsme les efforts réitérés de

l'ennemi ; enfin , dans la journée du
31 janvier, Bliicher ayant concentré ses

forces près de Trannes, quelques esca-

drons de Van Merlen se portèrent en

tirailleurs pour inquiéter la gauche de

l'ennemi; la cavalerie fie celui-ci, qui

occupait cette partie du champ de ba-

taille, parvint à dérober sa marche à la

faveur d'un pli de terrain et assaillit

le général, qui, après une courageuse

défense, tomba au pouvoir des alliés.

A la chute de l'Empire, le général

Van Merlen recouvra sa liberté et fut

admis avec son grade dans l'armée des

Pays-Bas. Le retour de Napoléon de l'île

d'Elbe ne l'engagea pas à rentrer au ser-

vice de l'Empire. Lors de la dernière

coalition de l'Europe contre Napoléon,

Van Merlen combattit dans les rangs

des troupes alliées; il prit part à la

bataille de Quatre-Bras : le 16 juin

1815, vers 3 heures, il arriva avec sa

brigade de cavalerie légère qui venait au

secours de la division Perponcher et il

contribua à arrêter les succès du maré-

chal Ney On le retrouve, le J 8 juin, à

Waterloo, à la tète desdragons légers n°5.

il y fit preuve d'une grande valeur, mais,

lors de la grande charge de la cavalerie

alliée, il fut frappé d'un boulet; trans-

porté dans une cabane de Mont-Saint-

Jean, près de la barrière, il expira deux

heures après.

Hermin Vander Linden.

Delvenne, Biographie du royaume des Pays-
Bas. — Vigneron, La Belgique militaire. —
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Fastes militaires des Delijes (Bruxelles,1833-1836).
— Alison, Uistoru of Europe J'rom the French
Révolution to the Hestoration of the Bourbons. —
À. de Beauchainp, Histoire de la guerre d'Es-

pat/ne et de Portui/ul sous Sapoléon, pendant les

années 1807-181.'; (Paris, 1837).

nEm.EH (Jacques) ou Merlo, dit

Horstius, écrivain ecclésiastique, né à

llorst, près de Venlo, le 24 juillet 1597,

uiort à Cologne, le 21 avril 1644. Après

avoir achevé ses études d'humanités et de

théologie à Cologne, et y avoir rempli,

pendant un an, les fonctions de chapelain

de François de Lorraine, doyen de la

métropole, il fut pourvu, en 1623, de

la cure de Xotrc-Dame in pasculo, en

cette ville. Malgré les titres que lui

donnaient son savoir et ses grandes

qualités, il n'aspira jamais à d'autres

fonctions. Ce prêtre, aussi modeste que

vertueux et charitable, utilisa ses loi-

sirs à composer de nombreux livres de

piété. On a notamment de lui les ou-

vrnges suivants, dont le premier fut

souvent réimprimé et eut les honneurs

de la traduction en plusieurs langues :

1. Paradim» anima christiana, lectissi-

mis omnigena pietatis deliciis amœnus.

Cologne, 1630. — 2. Enchiridion officii

divini, tum ecclesiasticorwn tum. aliorum

divinis officiis pie interesse cupientium tutti

accommodation . Cologne, 1623. — 3 . Mo-
nita sapientice christiana, ad mores etvita

spiritual is officia . omnemque pietatis cultum

idilia. Cologne, 1629. — 4. Septem tuba

orbis chriêtiani, ad reformationem eccle-

siastica disciplina toto orbe, et prasertim

in Gertnania, ad prasentium et gravorum

mulorum remediutn, instituendam. exci-

tantes. Cologne, 1635. — 5. S. Bemardi
abbatis daravallensis vita et opéra novis

cutis ad msn codices recensita et in sex

tomos seu libros digesla. Cologne, 1641.
— 6. Christianus Theodidactus , seu doc-

triua pie vivendi et béate moriendi. Co-

logne, 1643. — S. Viator christianus

recta ac regia via in cœlum tendens ductu

Thoma à Kempis. Cologne, 1643. —
9. ldea vita spiritunlis, publica rursus

htci donavit Ant. Sanderns. Bruxelles,

1663.

Henri van Ncub

Paquot, Mémoires, t. 1, p. "28o.

iMEHMANtfUS (Arnold), écrivain ec-

clésiastique, né à Alost.mort de la peste à,

Louvain, le 5 septembre 1578. Foppens
traduit son nom par Mersman, Dirks par

Meerman. Il prit l'habit des frères mi-

neurs de Saint-François, et fut successi-

vement definiteur, lecteur et provincial.

Il se distingua surtout comme contro-

versiste, et on lui doit de nombreux
ouvrages, tant latins que flamands, diri-

gés contre les hérétiques. En voici la

liste : l . Dit is het boeck vanden heylighen

sacramente. Anvers, Nie. Vanden VVou-

were, 1543; in-8°. — 2. De quatuor

plaustris hareticarum fabularum, quas

Lutherani Ëcangelista adversité ecclesiam

Christi passim agunt, libri quatuor. An-
vers, Lib. Malcotius, 1563; in-8°. —
3. De confessione sacramentali et de pur-

gatorio. Anvers, 1563. Dédié à la du-

chesse de Parme. — 4. De veneratione

sanctarum reliquiarum, et de exomologesi

seu confessione sacerdoti farienda. Anvers,

Lib. Malcotius, 1564; in-8o. — 5. De
posnileutia pubHca et solemni. — fi. De
fugienda consuetudine hareticorum, oratio

paranetica ad catholicos.— 1 . De hareti-

cis deferendis et accusaudis, oratio para-

netica ad Francisri/m Zamoram ,ministrum

gêneraient.. Les n ,j s 5 à 7 ont paru en

15 64, chez Lib. Malcotius, à Anvers;

in-8". — 8. Darus perdue/Us, sive rerum

pub/irarum perturbator. Louvain, Jean

Boogaerts, 1564; in-b°. Dédié à Antoine

de Lalaing, comte de Hoochstraten. —
9. Caterhismus pœuitentium instar dialogi

inter pœnitentem et catechistam, quo ratio

pœnitentia ineunda declaratur. Louvain,

Jean Boogaerts, 15 64; in-8 u
. — 10. Re-

monstrance oft bewys van het purgatoir,

dat men noempt dat vaghevier. Louvain,

Jean Boogaerts, 1566; in-8». — 11. De
rogationibus, peregrinationibus . hymnis et

solemnibus supplicationibus cum lurernis et

omni religionis panoplia libri III. Lou-

vain, Jean Boogaerts, 15 66 ; in-8°. —
12. Missive ofle sendtbrief acn aile god-

rruchtighe, ende catholycke menschen, in-

houdende een corte descriptie . . . op desen

quaden tyt, sonderlinghe beghost int jaer

1566, mense augusto, in Nederduntslant.

Louvain, Jean Boogaerts, 1567 ; in-8°.

Traduction remaniée du n» 6 .— 13 . Fan-
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d?n Iit'i/i'ii/hen, iceerdiyhen , aiderhooc/t-

sten sacrament de* auiaerx. . . l)at eerste

boeck. Anvers, Eru.-Ph. Trognsesins,

1567 ; in-S°. Est-ce une nouvelle édition

du ii' 1: L'ouvrage est dédié à Maximi-

lien Vylain, baron de Rassenghien, aou-

verain-bailli d'Alost. — 14-. Imagine*

Murfi-i cum tpiyrmmmatii nuque jigurœ

tmêjeciii adha*- medirina anima. Cologne,

Rirckruann, 1567; in-8*. Cite par Wad-
dingus, Foppens et Dirks, qui séparent

le titre de manière à eu faire deux ou-

vrages; d'après un catalogue de Cohn

(Berlin, lS80,cat.CXXXIV l n° 1370), le

texte est traduit du français parCeorges

.Emylius. Les planches sont la repro-

duction de la célèbre Danse de la mort,

de Holbein. — 15. 1/e saneta cruce fjtu-

que reliyiosa adoratione. Louvain, Jean

Boogaerts, 1568; in-v>. — 16. Thea-

trum eomteruioBU yentium toiittt ortie,

sire chrouoloyia de tocatione omnium popu-

lorum et propayata per umwermm orbem

fidei chrittianaque re/iyionis dexcriplio.

Anvers, C hrist. Plantin, 1
"> 7 2 ; in-8«.

11 existe des exemplaires avec un titre

renouvelé, portant la date de 15 73.

L'édition de 1563, citée par les anciens

bibliographes, est des plus douteuses, la

préface du Theatrum étant datée de 15 72.

Les ouvrages de Mermannus sont diffi-

ciles à rencontrer; aussi la liste qui pro-

cède ne peut-elle être considérée comme
définitive.

Paul lierpiiKu.v

Valore André, Bibliotheca beUjica Louvain,

1643), [>. &'>-Xi. L. Waddiugus, Scripta
(Unis minorttm (Rome, 1630 . p. W. J.-F. Fop-

pens, BibtiotlutM iiel'iKfi Bruxelles, 173'.»
. p. UÔ.

— S. I)nk>, Uistoire littéraire et bibliographique
tin frères mineurs de l'obtenant c de Saint-

Françoû en Bel'itqm: et dans les /'tins-lins Aii-

lS8»i , p. 93-4)6,

ni:itoDE {Bernard uk), seigneur de

Ruramen, plus connu sous le nom de

Waroux, né a Liège ou dans ses envi-

rons immédiats vers 1525, mort a Co-

logne eu 158'J, suivant les uns, ou en

1591, suivant les autres, a joué un rôle

considérable dans notre révolution du
xv je siècle. 11 passe à bon droit pour

l'un des membres les plus dévoués de la

fameuse conjuration des nobles. Son
père Richard, décédé en 1549, avait été

à plusieurs reprises bourgmestre de la

cité de Liège, et sa mère, qui lui laissa

la terre de Waroux, en Hesbayc, était

une Warfusée. 11 épousa en 1559 Marie

van Sevenberghen, et non pas de Sedes-

bourg ou de Transylvain, fille de Maxi-

milieu, seigneur de Ramsdonck et de

(irandbois et conseiller au conseil privé,

il convient de dire ici, pour expliquer

l'erreur des généalogistes de profession,

que les contemporains de ce conseiller

l'appelait Transylvain pour le distin-

guer d'un autre conseiller de Charles-

Quint, Maximiliende Berghes, seigneur

de Zevenberghen qui mourut en 1545

chargé d'ans etd'honneurs. La femme de

notre personnage lui donna douze enfants

dont huit lui survécurent. Plusieurs

d'entre eux, à l'exemple de leur père,

servirent la maison d'Orange-Nassau

avec un dévouement qui ne se démentit

jamais. Comme il convient en matière

de biographie de rectifier et de corriger

le plus possible, nous reprocherons en

passant à Victor Gaillard d'avoir, dans

son Mémoire couronné de 1855 sur

les Belges réfugies dans les Frovinces-

l'nies, confondu notre personnage avec

le capitaine Bernard, un Tournaisien,

dont la notice se trouve pages 275 et

276 du deuxième voiume de la Bioyra-

p/iie nationale, et cela dans la bonne in-

tention de mettre mieux encore en évi-

dence le dévouement traditionnel de la

famille de Merode en faveur de l'indé-

pendance nationale. C'était se donner

nue peine inutile. Le cas de Bernard de

Merode est plus curieux que cela. En sa

qualité de Liégeois il aurait parfaite-

ment pu se désintéresser de la querelle

du reste des Belges avec les Espagnols,

sans qu'on pût, de ce chef, lui adresser

le moindre reproche. Mais il ne l'en-

tendit point ainsi. 11 avait une cons-

cience et une épée, et il mit, sans hési-

tation, l'une et l'autre au service des

opprimés contre les oppresseurs.

Ses relations intimes avec le comte

Philippe de Homes, le comte Antoine

de Lalaing et Louis de Nassau l'amenè-

I

rent à lutter contre (iranvelle, puis, le

i cardinal définitivement écarté, contre le

|
despotisme royal et l'inquisition. 11
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faut savoir d'autant plus gré à notre

personnage d'avoir accepté d'être l'un

des douze confédérés qui négocièrent

avec la sœur de Philippe II, qu'en 1565

il était déjà père de famille, et que de

toutes ses terres et seigneuries, celles

de Waroux et de lïummen, dont il avait

une part, échappaient seules à la con-

fiscation en cas d'insuccès. Il tenait en

outre aux deux contrées par ses allian-

ces et ses fonctions, étant au paya de

Liège drossard de Stoekem et chez

nous lieutenant de la bande d'ordon-

nance du comte de Hornes avec laquelle

il avait fait campagne à plusieurs re-

prises. La seule précaution qu'il prit

en faveur des siens, quant il vit la réac-

tion espagnole avoir le dessus, ce fut

d'échanger ses droits sur plusieurs terres

sises en Brabant contre ceux de sa cou-

sine la baronne de Palant, née de Mc-
rode, sur le château de Merode, près de

Duren au pays de Juliers, qui était le

berceau de sa race. 11 dut grandement
s'applaudir de cette transaction, quand
il vit que le premier soin du duc d'Albe,

à son arrivée à Bruxelles comme gou-

verneur gênerai des Pays-Bas, avait été

de frapper de bannissement et de con-

fiscation tous les signataires du Com-
promis des Nobles et les plus connus

d'entre leurs adhérents. La sentence

portée contre lui relate avec soin ceux

de ses faits et gestes qui peuvent être

incrimines. Quelques-uns, qui ont été

oubliés, se retrouvent dans la correspon-

dance de Marguerite de Parme avec

(îérard de Crocsbeek, prince-évêque de

Liège. Le premier soin de Bernard de

Merode, frappé d'un bannissement per-

pétuel, est de mettre sa famille à l'abri

à Cologne et d'y attendre l'appel du
prince d'Orange pour rentrer dans la

mêlée. Cela ne tarde guère. Il fait la

désastreuse campagne d'automne 15 68

contre le duc d'Albe et rentre dans

l'exil sans son cousin, l'ancien gouver-

neur de Bouillon pour le prince-évêque

de Liège, Erard de Merode, sire de

Levaulx, qui succomba le 24 décembre

autant de désespoir que de maladie.

L'heure de la revanche que notre per-

sonnage attend avec impatience sonne

enfin en 1572. Le comte Louis de Nas-

sau vient de s'emparer de Mons et de

Valenciennes, et il s'agit de faire une

diversion en sa faveur.

Bernard se charge de Malines où il

a des parents et des amis. Le 30 août

1572, de bon matin, il se présente de-

vant cette ville à la tète de trois compa-

gnies de cuirasses noires et de quatre

enseignes de piétons, et il s'en empare

sans coup férir. Cuillaume d'Orange,

aussitôt prévenu, y arrive, le félicite

chaudement de son succès et annonce

au magistrat et au peuple des jours

meilleurs. C'est que les mauvaises nou-

velles voyageant dans ce temps aussi len-

tement que les bonnes, le prince igno-

rait encore, le 31 août, la nouvelle de la

Saint-Barthélémy qui devait traverser

ses plans et ruiner ses espérances en lui

enlevant du coup ses meilleurs et plus

nécessaires alliés. Bernard de Merode,

réduit à l'impuissance, se maintint à

Malines jusqu'au l»' r octobre. 11 en sortit

ce jour-là, à la vue de l'ennemi et en-

seignes déployées. On l'accusa cependant

d'avoir été l'instigateur des pillages qui

désolèrent Malines aussitôt après son

départ. 11 s'en défendit avec une noble

indignation dans une brochure de quel-

ques pages, publiée sous le titre de :

Sommaire du discours et défenses qu 'ai/ enté

contraint mettre en lumière pour confon-

dre mes calomniateurs maldisans et faulx

interprétateurs de mes actions.

Merode déclare que les bourgeois de

Malines lui avaient donné de belles

promesses, mais point d'argent, quoi-

qu'il en eût grand besoin pour payer

ses soldats, qu'ils l'avaient insulté et

même menacé de mort, et qu'il avait

dédaigné d'en tirer vengeance, qu'enfin

sa retraite commandée par les circons-

tances, s'était opérée en si bon ordre

qu'il avait mis tout un mois à aller de

Malines à Rureraonde, faisant face à

l'ennemi toutes les fois qu'il se présen-

tait : Y a-t-il là rien qui ressemble à

une trahison ?» A Dieu ne plaise «

,

s'écrie -t-il, « qu'en cette maison de

» Merode se trouve tels méchants et

» malheureux qui voudroient entre-

« prendre ni penser chose si. lasche et
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« meschante, ni 9'oublier à se souiller à

« faire un tel acte si énorme et vilain

» que cestuv ni de tout moins sembla-

• ble ». Notre personnage n'oublie dans

son plaidoyer qu'une seule chose expli-

quant, selon nous, l'attitude d'une par-

tie de la population à son égard, c'< st

qu'il avait amené avec lui des ministres

reformes qui prêchèrent à portes ou-

vertes et firent d'autres tentatives de

conversions. Quand il fut de nouveau

auprès du prince d'Orange, celui-ci

l'employa en diverses négociations. Le

phi3 souvent un certain Winandt Briel

ou Van Rreyll l'accompasrnait. En 1579
j

cependant, il alla sans lui au congrès
|

de Cologne comme l'un des commis-

saires des Etats généraux des Provinces- >

Unies.

Ce fut là pour lui une trè* Ion truc et

rude épreuve, car, dès les premières es-

carmouches diplomatiques, il devint

évident que les propositions de paix de

l'Espagne n'étaient qu'un leurre. Les
1

nésrociateurs n'avaient pas encore quitté

Cologne, que le canon gronda de nou- 1

veau, et que le sanz coula à flots. Le
|

prince d'Orange, qui n'avait point voulu 1

se déshonorer en traitant séparément
[

avec son ancien souverain, fut nommé,
|

en récompense, par l'archiduc Matthias,

en juin 1590, gouverneur général de la

Frise, et son premier soin fut d'appe-

ler son fidèle Bernard de Merode aux

fonctions de lieutenant-gouverneur dans

cette province. Voilà notre personnage,

qu'à la même heure le cardinal de Gran-

velleaurait • mieux aimé mortque vif .
,

J

obligé d'aller résider a Leeuwarden, et

de rétablir l'ordre grandement troublé

par la réoentp défection du comte de

Renriebertr. Il y réussit non sans peine

comme en témoigne sa lettre au prince

d'Orange du 9 août 15 90, publiée par

Kervyn et Diegerick dans leurs Docu-

ment* historiques inédit* concernant 1rs

troubles de» Pays-Bas. En 15 95 ce-

pendant, après la mort tragique du
Taciturne, à qui mieux qu'aucun autre

il s'était dévoué corps et âme, il s'aper-

çoit tout à coup qu'il est vieux et

cassé, et il donne sa démission pour

aller finir ses jours à Cologne, où sa

qualité de Liégeois lui donnait droit

de résidence.

Cb. Rahlrnbetk.

Arcli. gén. île Belgique. Reg. de la Chambre de
comptes. :>eiUences du Conseil des Troubles. —
Compte du receveur des domaines Jean Huenens.
— Arch. prov. de Liège Grand Greffe des éche-
vins. Rùles des causes criminelles de 1368 1373.
— J -W. le Water, Historié itm lut verbond,enz.,
t. III. p. 127-133 el 1. IV, p. 143-444. A. Wau-
lers. Histoire des minons de Bruxelles, l. Il,

•177. — Gachard, Correspondance tlt

Guillaume le Taciturne, t. III, MX. V, p. 112-454.
— Verv.'V, Gedenckweerdygc Geschiedenissen
uitg.doorhetfrieschCenoolschapj, p. 19, 20,21.—
Acta pacijicationis qwe, etc. Colonies habita sunt

Anvers 1380), p. l3. — Ph. Kervyn deVolkaers-
beke et J. Diegerick, Documents Installants iné-

dits concernant les troubles des Pays-Bas, 1577-

1584, t. II. p. 106-937. — I» Bor, Xederlandsche
historien, t. III. p. 52, 106, 210. 37*;. - s. N.,

Waerachtige Historié en getrouwe Beschryvinye
tan de alteratie ende veranderimie geschiet in de

stadt Veehelen en 00k pan il>- nroote nier

tmgehoorde urcedheit van de Spagniaerden daer
oint m den jare 1572 Mannes, 1381 .

—
Groen van Prinsterer, Archives de la maison
Oranqc-Sassau, I. II. p. :>7, 38, 62, 123, 161, Itt»,

221,23 - - - m, 514; t. III. p. 280,

235; t. VI, p. 637; t. VII, p. 12,

328,483. _ E. Richard» n, Geschichte der Fa-
mille itératif Prague. 1.S77-JS1 , 2 vol. in-S°. —
Edm. Poullet et Ch. Piol, Correspondance du car-

dinal de Granvelle, 1 .'>(>> 1586.

hekobe ( Chartes - Guillaume - Ghis-

lain, comte dei, diplomate et homme
d'Etat, sénateur sous le premier Empire,

naquit à Bruxelles, le 16 septembre

1762, et y mourut le 18 février 1830.

Il était fils du comte Philippe de Merode-

Westerloo et de Marie de Merode, prin-

cesse de Kubempré et d'Everberg, der-

nière de sa branche, et petit-fils, par

conséquent, du feld-maréchal Eugène.

Comte de Merode- VVesterloo et du Saint-

Empire, prince de Rubempre et d'Ever-

berg, grand d'Kspagne de première

classe, il épousa, le 1er juin 1778,doncà

l'âge de seize ans, Marie d'Ongnyes de

Mastaing, fille unique du prince de

Grirnberghe, grand écuyer de Charles

de Lorraine, et de Marie-Philippine

de Merode-Deynze. Ce mariage réunit

deux branches de la maison de Merode,

séparées depuis deux siècles. Il en na-

quit quatre fils, Henri, Félix, Frédéric

et Werner, dont deux surtout jouèrent

un rôle marquant dans l'histoire de

notre pays.

Charles de Merode entra fort jeune

au service de l'Autriche; à vingt ans,



535 MERODE 536

il était capitaine dans le régiment du
prince de Ligne. Mais là se borna sa

carrière militaire. Il alla se former à la

diplomatie à la chancellerie du prince de

Kaunitz, et fut chargé des fonctions de

secrétaire de légation auprès du comte

deTrautmansdorff, à Mayencejen 1788,

à peine àgéde vingt-six ans.il fut nommé
ministre plénipotentiaire de l'empereur

Joseph II à la cour de La Haye. Four

aller représenter dignement son souve-

rain en Hollande, il fit un emprunt de

400,000 florins en hypothéquant sa terre

de Westerloo. Trois ans auparavant, il

avait obtenu de sa mère, en avancement

d'hoirie, le superbe domaine de Tre-

lon, à une journée de marche de Char-

leville. « Le comte Charles de Merode »,

écrit son fils dans ses Souvenirs, « était

» un homme d'un esprit prompt et ra-

u pide.mais instable et ne pouvant sou-

« tenir longtemps l'application, surtout

« au même sujet. D'une constitution

« excessivement nerveuse, fort éprouvée

« toute sa vie, résultat de sa naissance

« prématurée, — il était venu au monde
» à sept mois — chef de sa maison à

« dix ans, il avait été accoutumé à voir

« beaucoup pliera ses volontés les per-

« sonnes qui l'entouraient...; ses devoirs

» envers sa religion et son pays furent

« la règle de sa vie ».

En 17S9, il voyageait en Italie et se

trouvait à Pise, à la cour du grand-duc

de Toscane, Léopold, frère et successeur

éventuel de Joseph II, lorsque éclata

la révolution brabançonne. Il n'avait

jamais été partisan des réformes entre-

prises par Joseph il. Aussi, malgré les

instances du grand-duc qui promettait

de tout réparer dès qu'il serait sur le

trône, le comte de Merode se décida

à envoyer à Vienne sa démission de mi-

nistre plénipotentiaire ainsi que sa clef

de chambellan. Il vint siéger aux Etats

de Hainaut, qui le députèrent comme
mandataire de l'état noble au congrès

belge de 1790. Au mois d'octobre, il fut

l'un des plénipotentiaires envoyés à La
Haye }>ar le congrès pour lier des négo-

ciations avec les Provinces-Unies.

A la rentrée des Autrichiens, en dé-

cembre 1790, il se retira momentane-

I ment dans ses terres immédiates de

I

l'Empire, au château de Petersheim,

non loin de Maestricht. Il fit ensuite sa

paix avec le nouvel empereur, Léo-

!

pold II ; en 1794, il offrit à son succes-

i

seur François II une somme de 40,000

!

florins pour les frais de la guerre contre

i
la République française.

La Belgique étant tombée au pou-

! voir des Français, le comte de Merode

émigra en Allemagne avec sa famille.

I

Chassé de Dusseldorf, par le bombarde-

|
ment, il chercha un asile plus sur à

Brunswick, cette ville étant placée der-

< rière la ligne de démarcation tracée par

la Prusse, et que la République française

s'était engagée par traite à respecter.

En 1795, le comte, toujours exilé,

acheta en Prusse, sur les bords de la

baale, le château et la seigneurie de

YYettiu, qui lui donnait entrée aux Etats

du duché de Magdebourg. Il alla, de ce

chef, présenter ses hommages au roi de

Prusse, Fredéric-tTuillaume 11, qui lui

remit la patente de grand chambellan,

avec faculté d'en faire usage ou non,

selon que cela conviendrait à sa posi-

tion vis-à-vis de la République fran-

çaise.

Le comte de Merode désirait vive-

ment être effacé de la liste des émigrés

par le gouvernement français et revoir

son pays. En 1797, il parvint à obtenir

sa radiation provisoire et se mit en me-

sure de rentrer en Belgique. Laissant

momentanément sa femme et le reste de'

sa famille à Munster, il franchit la fron-

tière avec son fils aîné le 4 septembre,

le jour même où — curieuse coïncidence

— se déroulait à Paris le coup d'Etat du
18 fructidor, qui eut pour effet immé-
diat la publication d'une loi déclarant

nuiles toutes les radiations provisoires

et obligeant les émigrés, au-dessus de

quinze ans, à sortir du territoire fran-

çais, endéans quinze jours, sous peine

d'être fusillés.

Les deux voyageurs étaient arrivés à

Louvain, quand ils eurent connaissance

de cette loi ; force leur fut de reprendre

pour plusieurs années encore le chemin

de l'exil. Les Merode restèrent un an à

Munster. Mais » vers la fin de l'hiver,

I
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. en 1 7 y S , écrit le comte Henri, Pémi-

• gration devint plus sombre, le sé-

• questre fut mis sur les biens de mon
• père, la plupart de ses domestiques

le quittèrent pour rentrer en Belgi-

» que, qui nous paraissait fermée pour

• toujours. (Quelques mois après, il fut

« décidé que nous partirions de Muns-
» ter, pour nous retirer à Wettin, qui

« était devenu a peu près notre seule

» ressource et dont le revenu très me-

• diocre exigeait une grande écono-

• raie •

.

Après un séjour d'un an a. Wettin, les

exilés revinrent, en novembre 1799, se

fixer à Brunswick, où le duc leur donna

l'hospitalité.

Enfin, le 1er juillet 1800, le comte

de Merode obtint du premier consul

Bonaparte sa radiation de la liste des

émigrés, et ramena sa famille en Bel-

gique. En 1803, il fit partie de la garde

rl'honneur qui s'organisa lors de la pre-

mière visite de Bonaparte à Bruxelles et,

en 1804, il assista comme président de

canton a sou couronnement. En 1^05,

Napoléon le nomma maire de Bruxelles;

puis ii l'appela au bénat, le 6 mars

11 y fut, en 1810, un des deux

opposants à la spoliation des biens de

Pie VII, dans la commission de cinq

membres nommée pour préparer la reu-

nion des Etats du pape a l'empire fran-

çais. Au risque de s'attirer la colère de

l'empereur, il déclara a la commission

que si le rapport énonçait l'unanimité

des votes, comme un des membres le

proposait , il protesterait hautement

devant le Sénat.

Apres la chute de l'Empire, il mon-
tra le même esprit d'indépendance. En
1814, il fut nommé vice-président du
conseil privé sous l'administration pro-

visoire du prince d'Orange, qui, chargé

du gouvernement de la Belgique par

les alliés en attendant l'érection du

royaume des Pays-Bas, cherchait à. s'at-

tacher les chefs des grandes familles

belges. L'année suivante, il fut choisi

comme grand-maréchal de la cour du
roi Guillaume et nommé membre de la

commission chargée de reviser la loi fon-

damentale des Provinces-Unies, pour

l'appliquer aux Pays-Bas méridionaux.

Gendebieu, son collègue dans la com-
mission, nous dit qu'il s'y montra plein

de jugement et de bon sens, religieux

jusqu'au scrupule, un peu royaliste et

très fort aris^acrate. » 11 ne tient pas à

« un parti », ajoute-t-il; « et si ce n'est

» quand il s'agit de la religion, de la

• noblesse et de la prérogative royale.

» on ne saurait prévoir de quel côté il

« votera dans une délibération quel-

• conque. 11 professe le dangereux prin-

• cipe que tout a été fait illégalement

« depuis 1794. 11 attend le rétablisse-

• ment des seigneuries ».

On conçoit qu'avec de telles idées le

chef de la maison de Merode ne devait

guère professer d'enthousiasme pour

une constitution qui accordait la liberté

des cultes. Afin de ne pas avoir a prêter

le serment constitutionnel exige par le

gouvernement pour entrer dans les

Chambres et condamné d'autre part par

l'épiscopat, le grand-marechal de Guil-

laume 1
er refusa de faire partie de la

première Chambre. A la fin de décem-

bre 1815, le roi lui ayant envoyé la

petite décoration du Lion néerlandais,

tandis que les autres dignitaires de la

cour recevaient la grand'eroix ou celle

de commandeur, le comte de Merode
répondit qu'un tel envoi lui démontrait

que ses services n'étaient plus agréables

a 8a Majesté et envoya sa démission des

fonctions de grand-maréchal.

La rupture dura près de huit ans.

En 1823, le roi envoya au comte le

diplôme de grand'eroix du Lion néer-

landais et lui dit, en lui donnant au-

dience : ' Parce qu'on ne pense pas de

» même, ce n'est pas une raison pour
• être brouillés «

.

Mais quand survint l'accord des ca-

tholiques et des libéraux pour obtenir le

redressement de ce qu'on appelait alors

les griefs nationaux, Charles de Merode
prit place dans les rangs de P En ion et,

en 1829, il signa en tête de la pétition

en faveur de la liberté de l'enseigne-

ment et de la liberté de la presse, péti-

tion qui se couvrit ensuite de quatre-

vingt mille signatures.

Ce fut son dernier acte politique. Il
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était souffrant depuis plusieurs années

déjà et il s'éteignit à Bruxelles, le

18 février 1830. 6a femme lui survécut

jusqu'en 184-2. » Sa vie «, écrit son fils

Henri dans ses Souvenirs, » avait été

« une suite de vicissitudes;... il fut suc-

» nesaivetueni Autrichien, Belge, Prus-

n sien, Français, Belge et Néerlandais.

Une telle série suffit pour inoutrer

» l'agitation dans laquelle se passa sa

» vie ; au milieu d'une telle suite de

» tempêtes, il sut gouverner sou vais-

« seau avec prudence et diriger sa fa-

» mille avec succès pendant sa longue

» et difficile carrière. »

Eu);. Uuriicsne.

Souvenir» du comte de Merode-Waterloo. —
Juste, Le comte Félix de Merode, introduction.

—

De Reiffenberg, Mémoire» du comte de Blerode

d'Ongnie», avec une introduction et des noies.

m K ro i» e i Eugène - Jean - Ph ilippe ,

comte de), feld-marechal des armées

impériales, naquit à Bruxelles, le 22 juin

li'. 7 1, et mourut, le 12 septembre 1732,

dans son château de Merode, non loin

de Juliers, entre Aix- la -Chapelle et

Cologne. Il était fi ls unique de Maximi-

lien, baron de Merode, de Petersheim

et de Stein, et d'Isabelle de Merode,

héritière du marquisat de Westerloo.

•Son père étant mort, en 1675, sa mère

épousa en secondes noces, deux années

plus tard, Joachim -Ernest, duc de

Holstein-ReUvisch, général de la cava-

lerie espagnole aux Pays-Bas.

D'une saute débile, Eugène de Me-
rode accompagna son beau -père à Ma-
drid et le soleil vivifiant de l'Espagne

raffermit sa constitution. Il y séjourna

trois ans, et il en avait quinze quand la

guerre éclata entre la France et l'Es-

pagne, en 1089. Il fit ses premières

armes sous les yeux de son beau-pere,

le duc de Holstein-Ketwisch. 11 le suivit

comme volontaire à la défense d'Oran,

qu'assiégeait le sultan du Maroc. A son

retour à Madrid, après la levée du siège,

le roi Charles II lui offrit le choix de la

Toison d'or ou d'un régiment; il préféra

la première, espérant, dit-il, gagner le

second par ses services.

En 1692, nous le retrouvons aux

Pays-Bas, toujours en qualité de volon-

taire, dans les colonnes commandées
par le roi d'Angleterre, Guillaume 111;

le 3 août, à la bataille de Steenkerque,

il déploya une bravoure qui lui valut

cet éloge du roi : « 11 est de bonne race •

.

A Neerwinden, L'année suivante, Guil-

laume 111 confirma le propos eu ajou-

tant que » bon chien chassait ainsi ».

Dans cette affaire, le comte Eugène de

Merode sauva d'une mort certaine son

beau-père, engagé dans les rangs des

cavaliers ennemis.

Pourtant, sa mère aurait voulu le

détourner de la vie des camps et elle

crut y réussir en obtenant de son mari

que le jeune comte serait placé comme
simple cavalier dans sa compagnie et

astreint à un service des plus rudes. Le
jeune soldat se plia parfaitement à cette

épreuve et fit comme simple cavalier

deux campagnes : il assista à la prise

de Natnur par Guillaume III, en 1695,

el se distingua quelques jours plus tard

en blessant de sa propre main le colonel

d'un régiment qui le sommait de se

rendre.

11 obtint alors directement du roi

Charles II le commandement de deux

compagnies de cavalerie et alla servir

dans le Milanais, sous les ordres du

marquis de Leganès. Là encore, il se

signala par plusieurs traits de bravoure:

étant aux avant-postes, il osa notam-

ment, à la tète de deux cents chevaux,

pénétrer dans le camp ennemi, auquel

il enleva un étendard, bon nombre de

prisonniers et rentra dans les lignes en

ramenant ses trophées au milieu des

acclamations de l'armée entière.

La campagne terminée, il refusa le

commandement d'un régiment d'infan-

terie allemande que voulait lui confier

le marquis de Leganès et déclina égale-

ment les offres du prince Eugène qui

préparait sa fameuse expédition de

Hongrie. Il revint aux Pays-Bas, avec

le brevet de maître de camp et le com-

mandement d'un régiment d'infanterie

espagnole qui tenait alors garnison à

Ostende.

A la mort de Charles II, en 1700, il

suivit le sort de son pays et passa à la

France, avec la couronne d'Espagne.
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alors qu'il épousa la iluche39e de

Monteleone, Marie-Thérèse d'Aragon y
l'ignatelli, qu'il avait vue encore enfant

lors de son premier voyage a Madrid.

Elle était fille de Nicolas Pignatelli,

duc de Monteleone et de Terranova,

graud d'Espagne et vice-roi de Sar-

daigne, et petite-nièce du pape Inno-

cent XII; le mariage fut célébré à

Bayonne. En ramenant sa jeune femme

aux Pays-Ras, il s'arrêta quelques jours

à Paris et fut reçu a Versailles, avec

beaucoup d'égards, par Louis XIV.
La guerre de succession s'ouvrit

bientôt et le comte de Merode ayant

prête serment au Bourbon Philippe \
,

petit-fils de Louis XIV, alla servir en

Italie avec le grade de brigadier sous les

ordres de Vendôme. Le 26 juillet 1702,

il se distingua au passaçe de Crostolo.

Au mois d'août suivant, a la bataille de

Luzarra, il commandait la réserve de

l'armée française dont il assura, malgré

les efforts de l'ennemi, les communica-

tions avec le Po. Il était encore, quel-

ques jours après, a la prise de (iuas-

talla.

L'annce suivante, nous le retrouvons

aux Pays-Bas, a la tête de sa colonne,

au combat d'Eeckeren. Au printemps de

1 704, mis a la tête d'un corps de troupes

espagnoles et wallonnes, et envoyé en

Allemagne contre les Impériaux, il prit

part, avec le gradede maréchal decamp,
à la sanglante bataille d'Hochstedt que
les Impériaux, commandés par le prince

ne et le duc de Marlborough, ga-

gnèrent sur l'armée française des maré-

chaux deTallard et Marsin. Dès le début

de la journée, un boulet emporta la tête

de sa monture; pendant l'action, il eut

un second cheval tué sous lui. Enfin,

lorsque le maréchal de Tallard, jugeant

la bataille perdue, commença son mou-
vement de retraite, de Merode ramena
ses intrépides cavaliers sur l'ennemi

pour tenter de ressaisir la victoire.

Mais, écrasé par le nombre, jeté a bas

de son cheval dans la mêlée, dépassé

par toute l'armée ennemie, il ne dut

qu'à son courage et à sa présence d'es-

prit d'échapper h la captivité ou à la

mort, et parvint a rejoindre les siens.

Sauvé quand on le croyait mort ou pri-

sonnier, il fut félicité par l'Electeur de

Bavière qui lui dit en présence de tous

;
les généraux qu'il écrirait aux rois de

France et d'Espagne que Merode seul

devait être bien aise de s'être trouvé

à cette malheureuse journée.

Peu de jours après, des pourparlers

s'étant ouverts pour une cessation d'hos-

tilités, il sollicita et obtint l'autorisa-

tion de rentrer dans 9011 pays.

Il espérait, en récompense de ses ser-

' vices, obtenir le poste, récemment établi,

i de général de la cavalerie des Pays-Bas;

il se vit préférer, à la suite d'une intri-

gue de cour, le comte d'Egmont. Irrité

]
de ce qu'il regardait a bon droit comme

I une injustice, il refusa de servir plus

longtemps Philippe V et rentra dans ses

terres, en 1705.

Il ne resta pas longtemps dans l'inac-

tion. Se trouvant a Aix, il y reçut une

lettre flatteuse de l'empereur qui, en

lui envoyant le brevet de gênerai de

sa cavalerie, L'engageait a prendre dans

ses armées une place qu'il aurait dû oc-

cuper dans l'armée française. Le comte

accepta et, après avoir écrit à ce sujet à

Louis XIV et a Philippe V, passa sous

les drapeaux de l'empereur, qui lui fit

rendre la terre de Merode, séquestrée

pendant qu'il était au service du roi

d'Espagne.

Le comte de Merode se trouva ainsi

sous les ordres du duc de Marlborough

et du prince Eugène qu'il avait com-
battus a Hochstedt. Le 23 mai 1706, il

prit part sous Marlborough à la bataille

de Ramillies qui mit les Impériaux en

possession des Pays-Bas; deux ans après,

sous le prince Eugène, il se trouva à la

journée d'Audenarde, le 1 1 juillet 1708,

et, vers la fin de cette même année, à

la prise de Lille, de Gand et de Bruges.

Il n'était pas a Malplaquet, le 1 1 sep-

tembre 1709; depuis plusieurs mois, il

avait été tenu à l'écart de l'armée alliée

par le prince Eugène et le duc de Marl-

borough, dont il n'avait pu ou dont il

n'avait pas voulucapter la bienveillance.

Eugène de Merode, en effet, ne savait

point courtiser les puissants ni recher-

cher leurs grâces ; c'était à son mérite
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et aux services rendus, non à In faveur,

qu'il demandait des dignités nouvelles.

Il avait à un très haut degré le senti-

ment de sa valeur, et le poussait même
au point qu'on a pu le taxer d'envie et

l'accuser de méconnaître le génie des

grands généraux de l'époque. De fait,

dans ses Mémoires, il se montre sévère

jusqu'à l'injustice pour Marlborough

dont il va jusqu'à nier l'expérience, et

il est aussi dur envers le prince Eugène,

contre lequel il se laisse aller à de vio-

lents réquisitoires.

Retiré dans sa terre de YVesterloo, il

n'obtint d'autre faveur que celle d'être

reçu au nombre des comtes immédiats

de l'Empire, au banc de VYestphalie, et

d'être élevé, en 1709, à la grandesse

d'Espagne par l'archiduc Charles, alors

prétendant à la couronne d'Espagne.

En 1711, l'archiduc Charles étant monté

sur le trône impérial sous le nom de

Charles VI, l'appela enfin près de lui

pour assister ;i son couronnement à

Francfort, le 2 2 décembre, et l'emmena

après à Vienne à sa suite, avec le titre

de premier gentilhomme de sa chambre.

Le comte ne garda pas longtemps ce

poste; dégoûté de la cour moins d'un

an après, il lit un voyage d'agrément en

Italie dans le courant de 1712, et revint

à Westerloo à la fin de l'année suivante.

Il y passa les années 171 + et 17l5.0n
lui avait promis, à son retour d'Italie,

le gouvernement du Luxembourg; il fut

donne au maréchal comte de Cîronsfeld

par le fait de l'intervention du prince

Eugène en faveur de ce dernier.

Le comte se croyait donc totalement

oublié, lorsque, dans le courant de 17 16,

il reçut sa nomination de vice-président

du conseil de guerre, feld-maréchal et

capitainedela compagnie des « trabans «

de la garde. « Par là », dit-il, « on me
» retirait des Pays-Bas, où je les embar-
« russais, et on me faisait venir à la

» cour pour achever de déranger ma
» fortune »

. Peu disposé d'abord à ac-

cepter, il ne céda que plus d'un an après

aux sollicitations de ses propres amis et

partit pour Vienne en juillet 1717.

Deux mois auparavant, il avait marié sa

fille unique au comte de Czernin, grand

échanson héréditaire de la couronne de

Bohême et gouverneur de ce royaume.

A peine était- il installé à Vienne

qu'il perdit sa femme. (Jette mort, l'ini-

mitié que le prince Eugène affectait à

l'égard du comte, la faiblesse de l'em-

pereur Charles VI, le décidèrent à quit-

ter définitivement la cour et à renoncer

à ses dignités. Il songeait à voyager eu

Asie ou aux Indes pendant plusieurs

années. Mais il ne laissait pas de fils,

il avait quarante-sept ans, et le désir de

perpétuer son nom l'amena à former une

nouvelle union. Il épousa dans son châ-

teau de Petersheim, le 29 juin 1721, la

jeune princesse Charlotte de Nassau-

Hadamar, dont il eut deux fils : le

second, Philippe, comte de Merode-

Westerloo, marié à Marie de Merode
: princesse de Rubempré et d'Everberghe,

continua seul sa maison.

Quoiqu'il eût dépassé la cinquantaine,

le feld-maréchal n'était pas au bout de ses

épreuves. Le marquis de Prié, qui gou-

vernait les Pays-Bas au nom du prince

Eugène, poussa plus loin que ce dernier

les mauvais procédés à l'égard du comte

de Merode. Celui-ci vivait dans son châ-

teau de Westerloo, s'eraployant unique-

ment, s'il faut en croire ses Mémoires du

moins, à payer les dettes qu'il avait con-

tractées au service; depuis dix-neuf ans,

maigre les ordres réitérés de l'empereur,

son traitement de général de cavalerie

ne lui avait pas été payé et il n'avait ja-

mais touché celui de maréchal. Pour

éviter qu'on ne saisît ses revenus, il avait

dû mettre en gage sa vaisselle et ses

pierreries. Le bourreau d'Anneessens se

fit le persécuteur de Merode : pour ne

pas être arrêté à Westerloo, le feld-ma-

réchal se réfugia dans ses terres de l'Em-

pire. Ensuite, il se rendit à Vienne, afin

de demander justice. Mais là, soit qu'il

eût à répondre à certaines accusations

dont il ne dit mot dans ses Mémoires,

soit qu'il fût la victime d'ennemis puis-

sants et acharnés, il fut incarcéré et

eut à subir une détention de six mois.

Ces fâcheux événements hâtèrent sa fin

et,, de retour dans son château de

Merode, il y mourut d'apoplexie, le

12 septembre 1732.



545 MERODE 546

Plus connu sous le nom de marquis de

Westerloo, qu'il porta ordinairement, il

fut le premier colonel du régiment de

dragons, qui fut depuis célèbre sous le

nom de Dragons de La Tour; il fut lié

d'amitié et de correspondance avec Leib-

nitz. Enfin , il a laissé de curieux Mi-

té (1674-1732), publiés en 1840, à

Bruxelles, en deux volumes in-8°, par

les soins du comte Henri de Merode,

son arrière-petit-tils, Mémoires que l'on

confond trop souvent avec ceux du comte

île Merode d'Ongnyes (1665), qui leur

sont antérieurs et qui ont été édités,

en 1840 également, par de Reirfenberg,

dans le n> 9 des publications de la

Société des Bibliophiles de Morts.

Eup. Duchesne.

Mémoires du feld-maréchal, covue de Merode-
Weuerloo. — Vigneron, la Belgique militaire, —

Le comte t'tlu de Merode, introduction.

—

Mémoires du comte de Merode
ttOngnues, avec une introduction et des notes.

—

Ernest \;m Elewyck, le feld-maréchal comte de
Merode-iVesieiloo, dans la Revue de Belgique
du l'6 novembre 1876.

mekodg ( Félix-Pli ilippe-Balthasar-

Ollon-Ghislain, comte nu), homme
d'Etat et écrivain, naquit le 13 avril

1791, à Maestricht, où sa famille avait

droit de bourgeoisie, et mourut à Bru-

xelles, le 7 février 1857. Le comte Félix

de Merode était le deuxième fils de

Charles de Merode et de Marie d'On-

gnyes de Mastaing. Ses premières an-

nées se passèrent en Allemagne, où

son père avait émigré lors de l'oc-

cupation des Pays-Bas par les Fran-

çais et d'où il ne revint qu'en 1800,

après l'établissement du Consulat (voir

la notice Charles de Merode). En
1809, à peine âgé de dix-huit ans, le

comte Félix épousa, au château de Vil-

lersexel, en Franche-Comté, Rosalie de

Grammont, fille du marquis de Gram-
mont et nièce de La Fayette. Depuis

lors jusqu'en 1830, il résida habituelle-

ment en France, avec la famille de Gram-
mont, faisant de courts séjours chez son

père à Bruxelles ou au château d'Ever-

beig, près de Louvaiu. Eloigné des af-

faires publiques et presque toujours

retiré à la campagne, il profitait de ses

nombreux loisirs pour se livrer à l'étude

BIOGR. N'AT. — T. XIV.

approfondie des questions politiques,

religieuses et sociales qui préoccupaient

ses contemporains. En 1823, il perdit

sa femme et vécut dans une retraite plus

profonde encore, mais sans jamais se

désintéresser des grands problèmes so-

ciaux qui agitaient alors la France.

Imbu d'idées à la fois chrétiennes et

libérales, partisan aussi décidé des liber-

tés constitutionnelles qu'adepte con-
vaincu des traditions religieuses du
passé, il préconisait et appelait de tous

ses vœux, comme il l'a dit lui-même,
« l'accord de la religion et des institu-

« tions libres qui dérivent de la Charte»

.

C'est en 1828 seulement qu'il com-
mença à se faire connaître, en dévelop-

pant ses idées dans une brochure dont

le titre, original dans sa longueur, révèle

suffisamment la tendance et le but :

Les Jésuites, la Charte, les Iqnorantins,

renseignement mutuel, tout peut vivre,

quoi qu'on en dise. L'année suivante, il

publia, dans le Catholique, un nouvel

écrit intitulé : Un mot sur la conduite

politique des catholiques belges
}
des catho-

liques français. C'était une éloquente

défense des doctrines soutenues alors

par Lamennais ; l'auteur y constatait

avec satisfaction l'accord de Lamennais
avec les catholiques belges, réclamant,

comme lui, les droits consacrés par la

Charte française.

Félix de Merode était donc, selon

l'expression de De Potter—que le comte
alla voir en prison, après sa condam-
nation — » un catholique très libéral et

« indépendant d'opinion ».

La mort de son père, Charles de Me-
rode, survenue le 18 février 1830, et

la liquidation de la succession pater-

nelle avaient appelé et retenu le comte
à Bruxelles quand commencèrent les

troubles de la Révolution au mois d'août

suivant. Au lendemain des scènes qui

suivirent la représentation de la Muette
de Portici du 25 août, dès 6 heures du
matin, Félix de Merode se trouvait à

l'hôtel de ville au nombre des notables

qui demandaient l'autorisation d'orga-

niser une garde bourgeoise chargée de

veiller au maintien de l'ordre, et se

faisait inscrire dans ses rangs comme

18
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simple garde. Le 28, à l'hôtel de ville

encore, il fut un des cinq délégués

chargés île rédiger une adresse au roi

Guillaume et fit partie de cette autre

députation de cinq membres qui re-

çurent mission de porter l'adresse à La

Haye.

Parti le 29 août, il rentra à Bru-

xelles avec la députation, le 1" sep-

tembre. Le 8, il fut nommé membre de

la Commission de la sûreté publique, et

avança une somme considérable pour

venir en aide aux ouvriers restés sans

occupation par suite des troubles, espé-

rant contribuer ainsi au rétablissement

de l'ordre. Mais après la journée du 20,

pendant laquelle le peuple désarma la

sarde bourgeoise et expulsa, malgré les

représentations de Félix de Merode lui-

même, la commission de sûreté publique

de l'hôtel de ville, le découragement

s'empara du comte, comme de beaucoup

d'autres (défenseurs de la cause natio-

nale. Il quitta la ville, et, le 22, alla

rejoindre sa mère au château de Kixen-

sart d'où il se rendit à Solre-sur-Sam-

bre. C'est là qu'il apprit les péripéties

des journées de septembre et la façon

inattendue et admirable avec laquelle

le peuple se défendait, abandonné à lui-

même, sans chefs et sans impulsion diri-

geante.

Aussitôt, il se résolut à rentrer dans

Bruxelles; le 26, il prenait place au

Gouvernement provisoire et son nom figu-

rait au bas de la proclamation annon-

çant la formation du nouveau pouvoir.

Le concours de Félix de Merode, l'héri-

tier d'un grand nom et d'une maison

illustre, fut aussi précieux au Gouver-

nement provisoire que la présence de

son frère Frédéric fut stimulante, élec-

trisante, dans les rangs des volontaires

qui se battaient contre l'ennemi (voir

la notice Frédéric de Merode). En
voyant cet homme de bien jouer sa tète,

sa fortune et la grande existence de sa

famille, on comprit, à l'étranger sur-

tout, qu'il s'agissait, non d'une émeute,

mais d'un mouvement national; et c'est

à ce titre particulièrement que le comte

Félix, comme le comte Frédéric, a

mcrité d'être regardé comme l'un des

principaux fondateurs de notre indé-

pendance.

Du 26 septembre au 10 novembre

1830, date de la réunion du Congrès

national, le comte siégea au Gouverne-

ment provisoire et fit partie du comité

central organisé au sein de ce gouverne-

ment et chargé du pouvoir exécutif. 11

s'associa à toutes les mesures libérales

et démocratiques qui réalisèrent le pro-

gramme de l'union de 1828, conclue

entre les catholiques et les libéraux.

Sur un point capital, il se trouva en op-

position avec son collègue De Potter : ce

dernier était d'avis que le GoiiTerne-

ment provisoire devait frapper juste,

fort et vite, particulièrement contre les

partisans de la dynastie déchue et contre

cette dynastie elle-même, dont il voulait

faire prononcer sans retard la déchéance.

Il soutenait que le Gouvernement pro-

visoire, « antérieur et, sinon supérieur,

« du moins indépendant du Congrès »,

avait qualité pour résoudre toutes les

questions fondamentales, ne laissant au

Congrès que la mission de les ratifier au

nom de la nation. Le comte de Merode
ne partageait pas cette manière de voir :

il se refusait à empiéter sur les attribu-

tions du Congrès et entendait laisser à

ce dernier la tâche de se prononcer sur

les destinées de la nation, même au

point de vue dynastique.

L'opinion du comte de Merode pré-

valut et De Potter resta seul de son avis,

en taxant son collègue » d'inerte raodé-

« rantisme » . Les élections pour le Con-

grès furent fixées au 27 octobre, et

Félix de Merode fut élu par trois dis-

tricts, ceux de Bruxelles, de Maestricht

et de Malines. Il opta pour Maestricht,

sa ville natale. Son frère cadet Werner

fut nommé député par le district de

Soignies. Trois jours auparavant, son

frère puîné Frédéric était tombé à Ber-

chem et succombait le 5 novembre, à

Malines, aux suites de sa terrible bles-

sure, au moment où tous les regards se

tournaient vers lui comme vers le futur

chef de l'Etat. L'héroïsme du comte Fré-

déric, le dévouement du comte Félix

avaient en effet fixé l'attention sur la

maison de Merode ; et, après la mort
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de Frédéric, un grand nombre de pa-

triotes, une foule d'hommes influents

avaient pensé à reporter sur son frère

gérances que l'on avait mises en

l'illustre victime de Berchem. On par-

lait déjà à l'étranger de l'élévation pro-

bable de Félix de Merode au trône de

Belgique. Mais le comte, à l'exemple de

Frédéric qui avait repoussé avec énergie

l'éventualité des honneurs royaux, ne

faisait rien pour encourager ces dispo-

sitions à son égard.

Le Congrès s'ouvrit le 10 novembre.

Il n'entre pas dans notre sujet d'en rap-

peler les mémorables discussions. Le

comte de Merode, député au Congrès,

membre du pouvoir exécutif, le

Congrès ayant décide en effet, après

avoir voté des remerciements au Gou-
vernement provisoire, que la puissance

executive serait remise aux membresqui
composaient ce gouvernement. Apres le

vote unanime proclamant l'indépendance

du pays, il s'associa la majorité qui se

prononça en faveur de la monarchie

constitutionnelle représentative et qui

décréta l'exclusion perpétuelle des mem-
bres de la famille d'Orange-Nassau de

tout pouvoir en Belgique. En janvier

1831, se posa la grave question du choix

du futur chef de l'Etat. Avec tous ses

collègues du Gouvernement provisoire,

il soutint d'abord la candidature du
prince Othon de Bavière; puis, quand
cette candidature, peu sympathique a la

majorité du Congrès, eut été abandon-

née, il fut un des cinquante-trois dépu-

tés qui proposèrent l'élection du duc de

Nemours, laquelle fut votée a la majo-

rité d'une voix.

Le comte de Merode fit partie de la

députation chargée, le -i février, d'aller

a Paris annoncer a Loui3-Philippe l'élé-

vation de son fils au trône de Belgique.

Le roi de France ayant refusé la cou-

ronne pour le duc de Nemours, le Con-

grès résolut de confier temporairement

le pouvoir exécutif à un régent.

L'élection eut lieu dans la séance du

24 février. Le baron Surlet de Chokier,

président du Congres, obtint cent huit

suffrages, le comte de Merode quarante-

trois et le baron de Gerlache cinq. » Le

• comte Félix de Merode — assure an
contemporain bien informé — peu
» ambitieux de l'honneur qu'on voulait

» lui conférer, n'avait fait aucun effort

« pour assurer son élection, laquelle

« aurait probablement eu lieu , s'il

« l'avait voulu «

.

Le régent installé, le rôle du Gouver-
nement provisoire était terminé, et pour
la seconde fois ses membres déposèrent

l'autorité dont ils avaient été investis.

Le Congrès décréta, par acclamation,

que le Gouvernement provisoire avait

bien mérité de la patrie et alloua à ses

membres, à titre de récompense natio-

nale, une indemnité de 150,000 florins.

Le comte de Merode n'acceptasapartque

pour la transmettre immédiatement à la

commission chargée d'élever, sur la

place Saint-Michel, an monument aux
victimes des journées de septembre.
Ajoutons en passant qu'il contribua dans
la suite, pour une grande part, aux frais

de l'érection de la statue de Godefroid
de Bouillon.

De février à juillet 1831, pendant les

cinq mois que dura la régence, l'élec-

tion d'un chef définitif de l'Etat resta le

premier besoin de la situation. Le
20 avril, une députation composée du
comte Félix de Merode, de l'abbé de
Foere, du comte Hippolyte Vilain XIIII
et de Henri de Brouckere fut envoyée à

Londres, afin de sonder les dispositions

du prince Léopold de Saxe Cobourg et

les intentions, à l'égard de ce candidat
éventuel, de3 ministres anglais et des
membres de la conférence : l'envoi de
cette commission avait pour principe de
ne plus exposer le pays à l'humiliation

d'un deuxième refus de la couronne;
quant à sa composition, elle était signi-

ficative, puisqu'on y voyait un des chefs

de la noblesse catholique et un membre
même du clergé, se rendant auprès d'un
prince luthérien avec la mission de l'en-

gager à accepter la couronne de Bel-

gique. Un seul catholique marquant,
dans une lettre rendue publique, éleva

la voix pour faire entendre une protes-

tation, et ce catholique était un ami
intime de Félix de Merode, le comte de
Robiano de Borsbeck. Le comte de Me-
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rode s'empressa d'adresser de Londres,

aux rédacteurs du Courrier des Pays-Bas,

une réponse explicative et justificative

de sa démarche, réponse qu'il est inté-

ressant de lire dans le numéro du 7 mai

de ce journal. Les députés du régent

revinrent à Bruxelles, le 8 mai; ils

n'avaient pas obtenu du prince Léopold

une acceptation définitive, mais ils rap-

portaient l'espoir fondé qu'il se ren-

drait aux vœux des Belges, lorsque le

dissentiment qui s'était élevé entre le

Congrès et la conférence de Londres au

sujet des limites du territoire serait

aplani. Le prince Léopold fut proclame

roi des Belges, et de nouveau le comte

de Merode fut désigné pour faire partie

de la deputation envoyée à Londres,

pour présenter au prince le décret de

l'assemblée. Léopold ayant accepté la

couronne à la condition que le Congrès

souscrirait aux Dix-huit articles, Félix

de Merode, de retour à Bruxelles, fut un

de ceux qui conseillèrent l'adoption des

stipulations que la conférence elle-même

avait qualifiées de préliminaires de paix.

Deux fois, il prit la parole au Congrès

pour obtenir le vote de ces préliminaires,

quoiqu'il lui en coûtât de replacer sous

la domination hollandaise les Limbour-

geois et les Luxembourgeois qui, dès

le premier jour, s'étaient levés pour la

défense de la cause nationale. Les Dix-

huit articles adoptés, le comte de Merode

reparut une troisième fois à Londres,

le II juillet, en qualité de membre de

la deputation chargée d'annoncer au

prince Léopold le vote définitif et de

l'inviter à se rendre en Belgique.

Après l'installation de la royauté, et

lorsqu'un arrêté du 29 août convoqua

les collèges électoraux pour former la

première législature, Bruxelles et Ni-

velles envoyèrent en même temps le

comte Félix de Merode à la Chambre des

représentants, tandis que son frère cadet

Werner était nommé par Louvain et

que son frère aîné Henri était élu séna-

teur par cinq districts différents. Il

opta pour Bruxelles, le 4 octobre. Après

la dissolution de 1833, il fut de nou-

veau élu par l'arrondissement de Ni-

velles qu'il ne cessa, dès lors, de repré-

senter jusqu'à sa mort, c'est-à-dire

pendant près d'un quart de siècle.

Il serait trop long de rappeler les

votes émis et les discours prononcés par

le député de Nivelles au cours d'une

carrière parlementaire de vingt-quatre

années. Nous nous bornerons à noter

les faits saillants de sa vie politique.

Il fit partie de la majorité qui vota,

le 1er novembre, le fameux traité des

Vingt-quatre articles, qui enlevait à la

Belgique, pour l'attribuer à la Hollande,

une partie du Limbourg et du Luxem-
bourg et mettait à sa charge une partie

de la dette de l'ancien royaume des

Pays-Bas. Le 12 novembre suivant, il

fut nommé ministre d'Etat. Le 15 mars

1832, dans des circonstances délicates,

il consentit à prendre, par intérim, la

direction du département de la guerre

jusqu'au.jour où le général Evain, d'ori-

gine française, eût obtenu la grande

naturalisation et pût être mis en pos-

session du portefeuille de la guerre.

Ce fut encore en sa qualité de ministre

d'Etat que, le 8 juin, plus hardi que

ses collègues du conseil, il contresigna,

présenta et défendit devant les Cham-
bres le projet de loi instituant l'ordre de

Léopold. Le 9 août, il fut, au château

de (,'ompiègne, un des témoins du ma-

riage de Léopold 1er avec la princesse

Louise d'Orléans. Lui-même avait épousé

en secondes noces, l'année précédente,

Philippine de Grammont, sœur de sa

première femme : il eut de ses deux

mariages trois filles et deux fils, Werner
et Xavier.

Peu de jours après, répondant à un

nouvel appel du roi à son dévouement, il

donnait, en sa qualité de ministre d'Etat

et membre du conseil, la signature cons-

titutionnellement nécessaire pour vali-

der la nomination du général Goblet au

portefeuille des affaires étrangères. Le
26 décembre, vint devant la Chambre la

fameuse proposition Gendebien, de faire

disparaître, au lendemain et en recon-

naissance de l'intervention française de

lb31, le lion de Waterloo et de le rem-

placer par un monument funéraire. Le
comte de Merode fut un des adversaires

de la proposition et prononça à ce sujet
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un éloquent discours qui contribua pour

beaucoup à la faire rejeter. En juillet

1^32, en l'absence du titulaire, le gé-

néral Goblet, il prit la signature du
département des affaires étrangères et

quand, à la tin de cette même année, le

gênerai (ioblet se relira définitivement,

il accepta, mais par intérim seulement,

le poste de ministre des affaires étran-

gères, qu'il occupa du 27 décembre

1833 au 4 août 1834.

En 1838, surgit le mémorable débat

auquel le comte de Merode devait pren-

dre la part la plus active. On sait que,

le 11 mars de cette année, au grand

étonnement général, le roi Guillaume

fit notifier à la conférence de Londres

son adhésion aux Vingt-quatre articles

de 1831. £ept années s'étaient écoulées

depuis que le comte de Merode avait

parlé et voté en faveur de l'adoption de

ces stipulations. Quelle allait être son

attitude? Pouvait-il, sans se mettre en

contradiction avec lui-même, combattre

en 1338 la cession à la Hollande du
Limbourg et du Luxembourg qu'il avait

conseillée et votée en 1 S3 1 ? Après quel-

ques hésitations, il se prononça pour

L'affirmative et devint, de jour en jour,

un adversaire plus décidé des revendica-

tions du roi Guillaume et de l'ultimatum

des puissances. Non content de se mêler

activement aux négociations ouvertes

à ce sujet à Paris et à Londres, il prit

la plume pour faire entendre une élo-

quente protestation et, le 15 juin 1838,

fit paraître sa célèbre Lettre à lord Pal-

menton par un ancien député au Congrès

belge, envoyé à Londres, en 1831, prè.idu

princede Saxe-Cobourg .Elle eut un énorme
retentissement. Les représentants des

cinq cours n'en signèrent pas moins, le

6 décembre 1838, un protocole final, dé-

clarant irrévocables les arrangements

territoriaux acceptés par les Belges en

1831. Un instant, on crut que le gou-

vernement de Louis-Philippe, après le

magnifique discours prononcé à la Cham-
bre des pairs, sur la question belge, par

le comte de Montalembert, gendre de

Félix de Merode, allait se séparer des

autres puissances signataires du proto-

cole. Mais le comte de Merode apprit,

par son gendre, que, dans une conver-

sation privée, le chef du cabinet fran-

çais, Mole, avait émis l'avis que les

Belges, convaincus eux-mêmes de l'ir-

révocabilité des arrangements territo-

riaux, prodiguaient les protestations et

les résistances dans le seul dessein de

faire modifier à leur avantage les stipu-

lations financières du traité. Indigné,

le comte reprit la plume et, le ly dé-

cembre 1838, adressa au comte Mole
une lettre aussi remarquable quel'épître

à lord Palmerston et qui restera, dit un
historien, « comme l'une des preuves
• les plus éclatantes de l'élévation de

• ses idées, de la noblesse de ses senti-

» ments et de l'énergie de son patrio-

« tisme ». Et comme le gouvernement
belge espérait encore que, moyennant
une large indemnité, il serait possible

d'amener le roi Guillaume à renoncer

aux territoires contestés, ce fut de nou-

veau le comte de Merode qui fut envoyé

n Paris pour obtenir le concours de

Louis-Philippe et de ses ministres. Ce
fut en vain

; la France déclara, le22 jan-

vier 1839 , adhérer définitivement à

l'ultimatum de la conférence de Londres
et le comte s'empressa de retourner à

Bruxelles.

Le 31 janvier, il assista au conseil

des ministres, tenu sous la présidence

du roi. Les ministres de la justice et des

finances émirent l'avis que le gouver-

nement devait déclarer aux Chambres
qu'il repousserait l'ultimatum jusqu'au

jour où il se trouverait en présence

d'une force majeure; n'ayant pu faire

prévaloir leur opinion, ils donnèrent

leur démission. Félix de Merode, moins
intraitable ce jour-là, avait déposé une

proposition transactionnelle : c'était de

déclarer que la Belgique ne résisterait

pas par l'emploi des armes, mais ne

payerait que la part exacte et dûment
justifiée qui lui incombait dans la dette

du royaume-uni des Pays-Bas. Il accepta

momentanément l'intérim des finances;

mais, revenant ensuite nettement à la

résolution de défendre l'intégrité com-
plète du territoire, désireux de mainte-

nir intacte sa propre popularité, il se

retira également du conseil le 18 février,
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c'est-à-dire la veille du jour où le gou-

vernement déposa le projet de loi accep-

tant Yultimatum.

Le 19 mars, ce projet de loi fut voté

malgré l'opposition de Félix deMerode,

qui prit deux fois la parole dans la dis-

cussion publique, et celle de quarante-

deux autres représentants, parmi les-

quels son frère Werner. Des milliers de

citoyens, approbateurs de la conduite

tenue par le comte Félix, voulurent lui

témoigner leur profonde estime en fai-

sant frapper en son honneur une mé-

daille portant, d'un coté, l'effigie du

députe, de l'autre, cette belle et géné-

reuse pensée, extraite de sa lettre à lord

l'alinerston : « Les diplomates ne peu-

» veut-ils désormais consulter aussi les

« besoins, les sympathies de L'homme,

» de l'être raisonnable crée a l'image de

» Dieu? «

Désormais réduit au rôle de simple

député, la part active qu'il prit à toutes

les discussions importantes de la Cham-
bre des représentants le montra cons-

tamment animé d'idées larges, d'in-

tentions droites, d'un sincère amour de

la liberté, de la justice et de la vérité.

Son élévation d'esprit inspirait le res-

pect, l'affabilité et la droiture de son

caractère lui faisaient des amis de tous

eux qui l'approchaient. Malgré son in-

contestable indépendance d'opinion et

sans être un ennemi des libéraux— car

il ne renia jamais les principes unio-

nistes de 1630 — il resta étroitement

attaché au parti catholique et fut un

ferme soutien des ministres de cette

opinion. Plus d'une fois, il éleva encore

la voix en faveur des intérêts religieux

et moraux; en 1844, dans sa Lettre

à M. Thiers, il répliqua avec vivacité à

l'homme d'Etat français qui, dans un

rapport sur un projet de loi, avait avancé

<jue l'ordre de choses issu de la révolu-

tion de septembre avait eu pour résultat

de placer la Belgique sous la domination

politique du clergé. L'autre part, dans

un article paru l'année suivante dans la

Nouvelle Revue de Bruxelles, il répondit

à l'evéque de Langres qui avait pré-

tendu (pie, dans les pays où le gouver-

nement doit tolérer et protéger égale-

ment tous les cultes, l'Etat et la loi

sont athées. Enfin, en 1848, apprenant

que la cour pontificale avait à se pro-

noncer sur la liberté de la presse, il

remit au nonce de Bruxelles, pour la

transmettre au pape Pie IX, une longue

lettre où il plaidait la cause de l'aboli-

tion de la censure. Ces faits suffisent à

montrer quel zèle il mettait à défendre

les principes et le régime qu'il avait

tant contribué à instaurer en Belgique.

Le comte Félix de Merode mourut à

Bruxelles, le 7 février 1857, et fut in-

humé cinq jours après à Rixensart, lieu

de sépulture des comtes de Merode. On
lui fit des funérailles nationales : la

Chambre assista en corps à ses obsèques,

et au nombre des discours émouvants

qui furent prononcés sur sa tombe, celui

du ministre de l'intérieur, De Decker,

peut être relu comme l'hommage le plus

élevé, dans la forme et dans la pensée,

rendu à l'illustre fondateur de notre in-

dépendance nationale.
Eug. Mu, lii'-nr.

Thonissen, Vie du comte Fcit.r de Merode. —
Juste, /-< comte Félix de Merode. — Souvenirs
du comte de Merode-H'esterloo.

neitoDE
(
Florent- Charles »e

)

,

homme de guerre, frère de Philippe

(voir ce nom), et petit-fils de Jean de

Merode, qui mourut en 1601. Il était

issu du mariage de Philippe de Merode

et d'Anne de Merode, en 1591. Après

la mort de son frère puîné Philippe, il

devint marquis de Westerloo. 11 avait

épousé la comtesse Anne de Bronchorst-

Batenbourg et fait entrer ainsi dans sa

maison la baronnie libre et impériale de

Stein, sur la Meuse, et la seigneurie

d'Odenkirchen, àlaquelle était attachée

la dignité de burgrave héréditaire de

l'archevêché de Cologne. De ce mariage

naquirent deux fils : l'aîné devint mar-

quis de Westerloo et laissa une fille et

unique héritière, Isabelle de Merode;

le cadet, Maxirnilien, baron de Merode,

de Petersheim et de Stein, épousa sa

nièce Isabelle et conserva, par cette

union, la terre de Westerloo dans sa

maison. Maxirnilien et Isabelle don-

nèrent le jour, en 1674, à Jean-Phi-

lippe-Eugène, (pii fut le célèbre feld-
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maréchal (voir la notice Eugène de

Mekode).
Eug. Ducbe.Mic.

De Reiffenberp, Mémoires du comte de Merode
d'Oni/tnes, avec une introduction et des Dotes. —
Juste, Le comte Félix de Merode, introduction.

meiiodi: Frédéric- Louis-Ghislain

,

comte de*, militaire, naquit à Maestricht,

le 9 juin 179>, et mourut à Malinea, le

5 novembre 1>30. Il étaitle troisième tils

de Charles tle Merode et de Marie d'On-

gnyes de Mastaing. Maestricht, où il

vit le jour, était alors ville hollandaise

et neutre; la famille de Merode y avait

droit de bourgeoisie et s'y était retirée

pendant les quelques mois d'occupation

française qui suivirent la bataille de

Jemappes.

Frédéric épousa, en 1811, à l'âge de

dix-neuf ans, Amélie du Clusel, fille du

comte du Clusel, lieutenant général

sous Louis XVIII. A dater de son ma-
riage, qui resta stérile, il résida en

France, au château de Blanville, dans

les environs de Chartres.

En 1815, à la nouvelle du retour de

Napoléon de l'île d'Elbe, il alla offrir

ses services au comte de La Rochejaque-

lein et s'engagea comme volontaire dans

le petit corps de troupes commandé par

cet officier et resté fidèle aux Bour-

bons. Mais il n'eut pas à tirer l'épée ; la

rentrée foudroyante de l'empereur à

Paris mit en fuite Louis XVI II, et le

comte ne put rendre d'autre service que
de couvrir la retraite des princes fugi-

tifs jusqu'à la frontière, où le corps dont

il faisait partie fut licencié sans même
recevoir un remerciement.

Il fit dans la suite de courts séjours

au pays natal et fut présenté en 1819,
avec sa femme, à la cour du roi Guil-

laume [•.

Survinrent les événements révolution-

nairesde 1830. Le comte accourut de Pa-

ris à Bruxelles, ou il arriva au lendemain

des journées de septembre. Aussitôt, il

entra comme simple volontaire dans les

rangs du corps de chasseurs formé par

le marquis de Chasteler, et fit avec eux
,

différente sorties de nuit pour inquiéter

l'ennemi retiré à Vilvorde. Le Gouver- i

nement provisoire, où venait d'être ap- i

pelé sou frère Félix, le chargea de coo-

pérer avec une commission à l'organisa-

tion d'une armée. Il forma le projet

d'aller, avec quelques volontaires, sou-

lever la Campine et occuper ïurnhout,

sur les derrières de l'armée ennemie :

pour déterminer les Campinois qui, d'ail-

leurs, s'y montraient très disposés, à

prendre les armes, il comptait sur le

prestige de son nom, particulièrement

populaire dans un pa\s où la famille de

Merode-Westerloo possédait un superbe

domaine et de grands biens. Le Gouver-
nement provisoire, auquel il soumit ce

plan, l'approuva et remit l'ordre au
commissaire de la guerre de fournir des

armes aux compagnons du comte. Mais
les armes, promises plusieurs fois, fu-

rent vainement attendues. Le 1 5 octobre

au soir, le comte apprit que Xiellon, à

la tête d'un corps franc qui se trouvait

alors aux avant-postes entre Louvain

et Aerschot, demandait des chasseurs

Chasteler pour tenter un coup de main
sur Lierre. Dès la nuit suivante, il par-

tit avec quatre autres volontaires : Jen-

neval , l'auteur de la Brabançonne ;

Pierre Peeters, qui devint dans la suite

membre du Congrès; Spitaels et Dan-
saert-Ingels. Ils se dirigèrent d'abord

sur Louvain, puis sur Aerschot et rejoi-

gnirent enfin Niellon à Heyst-op-den-

Berg. Le général ne cacha point la sa-

tisfaction qu'il éprouvait de l'arrivée du
comte de Merode, dont la présence,

pensait-il, devait achever d'électriser

les volontaires. C'est que l'on n'était

que huit cents contre huit mille. « Je

» vais vous mettre en tête des tirailleurs

• de l'avant-garde », lui dit-il; et depuis,

le comte ne quitta plus ce poste aussi

glorieux que périlleux. Le jour même,
16 octobre, la colonne marcha à l'en-

nemi, dont on rencontra, à une lieue de

Lierre, les avant-postes qui aussitôt se

replièrent dans la ville, poursuivis au

pas de course par une poignée de tirail-

leurs qu'entraînait le comte de Merode.

Un quart d'heure après, les Hollandais,

que la bravoure des volontaires abusait

sur le nombre de ces derniers, rendaient

la ville et se retiraient avec armes et

bagages. Et ce fut aux acclamations
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d'une population ivre d'enthousiasme

que les troupes de Niellon, le comte

Frédéric et ses quatre compagnons ou-

vrant la marche, entrèrent à Lierre.

Mais dès le lendemain, il fallut cou-

rir aux armes. Revenus de leur surprise,

les Hollandais tentèrent de reprendre la

ville, et six jours durant, du 17 au 22 oc-

tobre, cette poignée de patriotes sut

tenir tête à huit mille ennemis, qui

sans cesse revenaient à l'attaque. C'est

au cours d'une sortie contre les assail-

lants et aux côtés de Frédéric de Me-
rode que tomba Jenneval. Le comte,

toujours à l'endroit le plus exposé, sti-

nmlait ses compagnons par sa bravoure,

et la nouvelle s'étant répandue dans la

Campine que le comte Frédéric de Me-

rode se battait à Lierre comme simple

volontaire, on vit accourir au secours

des patriotes une foule de campagnards,

armés de fusils, de fourches et de bâ-

tons.

Enfin, le 23 octobre, renonçant à

reprendre Lierre, les Hollandais réso-

lurent et effectuèrent leur retraite sur

Anvers. Dès le lendemain, Niellon dé-

cida de se lancer à leur poursuite : il

s'agissait de rejoindre le corps du géné-

ral Mellinet venant de Malines et d'em-

porter Anvers. Les deux troupes se ren-

contrèrent à la jonction des routes de

Lierre et de Malines sur Anvers, et

c'est aux cris de : » Vive le général

« Mellinet ! Vive le général Niellon !

Vive le comte Frédéric de Merode ! »

que l'on se porta en avant.

A l'entrée du village de Rerchem,

s'engagea un combat opiniâtre et

acharné. Le comte s'y battit toute la

journée, toujours aux avant-postes ; il

vit tomber à ses côtés plusieurs de ses

compagnons d'armes. « Se trouvant à

« peine à trente pas de l'ennemi, il

» reçut, vers quatre heures du soir, une

» balle qui lui cassa et traversa très haut

« la cuisse droite ; il tombe, tire encore

» les deux coups de son fusil et s'arme

« du pistolet..., résolu de se défendre

» jusqu'à la mort contre les soldats hol-

» landais qui marchaient vers lui. Ses

« compagnons d'armes, le voyant dans

» cette position désespérée, s'animent

« davantage, et pour le sauver se préci-

« pitent avec fureur sur les soldats qui

« sont prêts à l'atteindre;... quatre vo-

» lontaires se jettent sur lui et l'em-

» brassent, le posent sur leurs fusils et

" l'emportent «

.

Transporté dans une petite maison de

campagne voisine du champ de bataille,

oii vint le panser un chirurgien qui sui-

vait les volontaires, il y passa la nuit et

la journée du lendemain, 25 octobre, ne

cessant de s'informer des positions des

combattants, répondant à ceux qui ve-

naient le voir et le plaindre : « Ce n'est

« rien; ce sont là, Messieurs, les fruits

« de la guerre ». L'après-midi, arriva

son frère Félix avec deux chirurgiens de

Bruxelles qui jugèrent l'amputation de

la cuisse nécessaire. Elle fut faite aus-

sitôt et le blessé la subit, sans proférer

une plainte. Le même soir, il fut trans-

porté à Malines. Sur la route, il con-

serve la belle humeur guerrière d'un

vieux soldat de la garde, il veut que

son fusil soit placé à ses côtés; il ren-

contre des volontaires avec lesquels il

entonne gaiement des chants patrioti-

ques. Le bruit de son héroïque conduite

se répand dans le pays; en quelques

jours, sa popularité est sans égale. Déjà

la nation le salue comme le chef futur

de l'Etat. Un journal influent, le Poli-

tique, de Liège, un autre qui passait

pour l'organe presque officiel de la Bel-

gique insurgée, le Courrier des Pays-Bas,

publient des articles dans ce sens, et

Gendebien, dans ses Souvenirs, constate

que ces sentiments répondaient aux

vœux unanimes du peuple tout entier.

Le héros de Berchem, cloué sur son

lit de douleur, ignorait les préoccupa-

tions dont il était l'objet. Un imprudent

lui parle des espérances que la nation

plaçait en lui et lui montre l'article du
Courrier des Pays-Bas. » Qu'est-ce à

« dire »! s'écrie- t-il avec la plus vive

émotion, » j'ai combattu pour la liberté

» de mon pays; on veut ternir ma con-

n duite en me prêtant des idées ambi-

» tieuses que je n'ai jamais eues. Qu'on
» réponde à cet article

;
je le veux, je

« l'exige »

.

Bientôt une fièvre ardente le saisit, et.
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dans son délire, il se croyait encore à la

bataille. Les soins les plus empressés ne

purent le sauver, Sa sœur et le comte de

Grammont, frère de la comtesse Félix

de Merode, s'étaient installés dès le pre-

mier jour à son chevet ; sa femme était

accourue de Blanville, son frère Henri

du château de Trelon. 11 mourut le

5 novembre 1S30, à quatre heures du
matin, dans la maison ou il avait été

transporte a Malines et qui existe en-

core, non loin de la Grand' Place. Il y
avait douze jours qu'il était tombé à

Berchem ; il avait trente-huit ans.

Des funérailles superbes lui furent

faites; le 8 novembre, un long cortège

s'achemina de Malines pour conduire la

dépouille mortelle du héros à ce cime-

tière de Berchem, près duquel il était

tombé. Sur la tombe, Charles Rogier

prononça, au nom du Gouvernement
provisoire, un discours qui peignait et

l'héroïsme du patriote et les regrets de

la patrie en deuil. Peu de jours après,

le Congrès national, à peine réuni, as-

sistait en corps au service funèbre que

le Gouvernement provisoire fit célébrer

dans l'église Sainte-Gudule, à Bruxelles,

pour l'illustre victime : en venant en

corps à la cérémonie, le Congrès avait

voulu rendre un solennel hommage au

citoyen qui était resté noblement fidèle

à la devise de sa famille : Plm d'hon-

neur que d'honneurs. De son côté, la

maison de Merode a tenu à honorer

dignement la mémoire du volontaire de

Berchem, en lui faisant élever par le

sculpteur G. Geefs un monument dans

l'église Sainte-Gudule. C'est un sarco-

phage, surmonté de la statue du héros,

tel qu'il était à Berchem, vêtu de la

blouse populaire, renversé par la mi-

traille, et néanmoins dans une attitude

encore ferme, le pistolet à la main pour

repousser l'ennemi qui s'avance vers

lui.

Jeune, possesseur d'une fortune im-

mense, pouvant, comme tant d'autres,

attendre que le sort de son pays fut fixé

avant d'y rentrer, son éternel titre de

gloire sera d'être venu, l'un des pre-

miers, se vouer à la défense d'une cause

qu'il regardait comme sacrée et, simple
i

volontaire, risquer sa fortune et sa vie

pour son triomphe.
Eug. Duchesne.

Pierre Peelers, Journal de la campagne du
i

comte Frédéric de Merode, dans les Souvenir*
du comte de Merode- Waterloo, t. II, p. -il.'i, et

me ouvrage, passim. — Juste, Le comte
Félix de Merode, introduction.

wirodi: (Guillaume III de), sei-

gneur de Royenberg sous Duffel, et de
Pietershoek, homme politique, fils d'Ar-

nold, seigneur de Kersbeek et Royen-
berg, et de Catherine de Gottignies. Il

i

naquit probablement à Malines pendant

,
la première moitié du xvi e

siècle, et

i
mourut en 1603. Après avoir relevé

son fief de Royenberg devant la cour

féodale de Brabant (4 novembre 1553),

il devint successivement échevin de Ma-
lines en 1561 et 1565, l'un des bourg-

mestres ou commune-maîtres de cette

ville en 1570, 1574 et 1578, puis

trésorier pendant l'année suivante. En
qualité de membre du magistrat de Ma-
lines, il siégea aux Etats généraux des

Pays-Bas et prit chaudement leur parti

pendant les troubles en ces provinces au
xvi'' siècle. Par suite de son dévouement
à la cause de la révolution, il obtint,

en 1577, la mission de se rendre dans

la Gueldre, en compagnie d'Elbertus

Leoninus, pour y conclure un arrange-

ment avec les gens de guerre allemands

au sujet de leur solde et établir un ac-

cord entre les Etats de ce duché et les

Etats généraux. Constamment il soutint

ceux-ci pendant leur opposition contre

le gouvernement du roi. A ce titre il

signa le célèbre acte, dit Union de

Bruxelles. Lorsque Guillaume d'Orange
arriva à Anvers en 1578, de Merode
reçut de la ville de Malines la mission

de se rendre près du prince pour lui

offrir les services de cette commune. En
1579, il remplit une nouvelle mission

en Gueldre. Pendant son séjour dans

cette province, il informa les Etats gé-
néraux des événements militaires qui

s'y passèrent; il leur communiqua les

détails les plus minutieux au sujet de

la prise du château de Kerpen par les

Espagnols. Au moment de la réaction

en faveur de Philippe II, par suite des



563 MERODE 564

succès des armes du prince de Parme,

de Merode disparut complètement de

la scène politique. 11 ne se mêla plus

de rien aux Pays-Bas et passa en Alle-

magne, où il devint conseiller des do-

maines et finances de l'empereur.

Ch. Piot.

De Jonghe, Résolution* des Etats généraux. —
De Jonche, De L'nie van Bfussel. — Kervyn de

Volkaersbeke et Diegerick, Documents histori-

ques. _ Bondam, Yerzameling van onuitgegeven

stukken. — Van Doren, Inventaire des archives

de Matines. — Bulkens, Trophées de Brabant. —
Von Richardson. Geschichte der familie Merode.

— Vander Aa, Biographisch uvordenboek. ou il

y a une confusion en ce qui concerne la filiation

de c.uillaume de Merode. — Archives de la cour

féodale de Brabant.

merohe (Henri de), LIXe prince-

abbé de Stavelot et Malmedy, mort à

Stavelot, le 1er février 1460. Il était

chanoine à Aix-la-Chapelle lorsque ses

hautes qualités, plus encore que l'illus-

tration de sa famille, le firent choisir

pour succéder à Jean de Geuzaine

(voir Godeschal), dont les dissipations

avaient ruiné les deux couvents et la

principauté. 11 prit alors l'habit (1439)

à l'abbaye de Saint-Jacques, à Liège;

l'année suivante, après sa profession, il

se rendit à Stavelot avec quelques an-

ciens religieux de ce monastère, pour

l'aider à. rétablir l'ancienne observance.

11 ne trouva plus que huit moines à

Stavelot et neuf à Malmedy. Tout en

travaillant à rétablir la discipline, il

s'occupa du temporel et parvint, à force

d'économie, à dégager une bonne partie

des possessions aliénées par son prédé-

cesseur. Il érigea un hospice à Stavelot.

Les archives de la principauté ayant été

détruites dans l'incendie de Saint-Yith,

où elles avaient été transportées, il fit

rechercher les coutumes et privilèges

dans toutes les cours du pays, réunit les

trois Etats et donna une constitution

qui resta en vigueur jusqu'à la Révolu-

tion française.
G. Dewalquc.

Villers, Histoire chronologique des abbés-

pri tires de Stavelot et Malmedy. — A. de Noue,

Eludes historiques sur l'ancien pays de Stavelot

et Malmedy. — M. Courtejoie, les Illustrations

de Sun tut.

hkkoiii: ( Henri- Marie- Ghislain,

comte Dr.), sénateur et écrivain, na-

quit à Bruxelles, le 15 août 17S2,

et y mourut, le 23 septembre 1847.

Il était l'aîné des quatre fils de Charles

de Merode et de Marie d'Ongnyes de

Mastaing, princesse deGrimberghe, et il

joignit le titre de prince de Grimberghe

à ceux de comte de Merode et du Saint-

Empire, marquis de Westerloo et prince

de Rubempré; il fut grand d'Espagne

de première classe et grand-croix de

l'ordre de Léopold.

Henri de Merode avait douze ans

quand arriva l'occupation des Pays-Bas

par les Français, qui provoqua l'émigra-

tion des Merode en Allemagne (voir la

notice de Charles de Merode); il en

avait dix-huit quand il rentra au pays

natal avec sa famille. Il épousa, le

26 août 1805, Louise de Thésan, issue

d'une des plus anciennes maisons de

France, arrière-petite-fille de la maré-

chale de Noailles qui périt sur l'écha-

faud révolutionnaire.

Esprit fin et délicat, observateur scru-

puleux des traditions du passé et des

principes religieux de ses ancêtres, il

préféra de bonne heure une vie paisible

et studieuse aux agitations de la carrière

politique.

En collaboration avec son cousin, le

marquis de Beaufort, il travailla longue-

ment à un ouvrage sur la philosophie de

l'histoire, intitulé : De VEsprit de vie et

de l'Esprit de mort, qui parut en 1833,

à Paris.» Nous y cherchions», dit il, «à

• exposer l'esprit et l'état social des

" trois grandes phases de la société hu-

« mai ne : le règne du paganisme, le

» règne du Christ pendant les mille ans

« qui s'écoulèrent de 800 à 1800, et le

» règne du déisme qui s'était élevé avec

* le nouvel empire soldatesque du César

« moderne ». Ils y envisageaient égale-

ment sous le point de vue catholique la

solution du problème des rapports de

l'Eglise et de l'Etat.

Il publia ensuite, à Bruxelles, en

1840, les Mémoires du feld-maréchal

comte.de Merode- Westerloo, son bisaïeul.

Enfin, il a laissé de curieux Souvenirs,

qui s'étendent de l'année 1782 à l'année

1835 et qui présentent un aspect par-

ticulier de la vie privée et sociale de



565 MERODE 566

cette époque, aspect étranger à l'histoire

et qui attache et amuse le lecteur.

Eloigné des affaires, il avait, dès 1814,

décliné les avances du prince d'Orange,

qui aurait voulu lui confier un poste dans

le futur royaume des Pays-Bas; l'année

suivante, compris parmi les notables

auxquels était soumise l'acceptation de

la loi fondamentale, il émit un vote

négatif. Les événements de la Révolu-

tion belge ne purent pourtant le laisser

indiffèrent; il fut un des premiers signa-

taires de la pétition pour la liberté de

renseignement en 1829, et l'un des

deux catholiques chargés de s'en expli-

quer au princed'Orange.Avec le vicomte

Vilain X11I1 et le comte de Robiano, il

rédigea même une nouvelle pétition rap-

pelant les demandes de la précédente et

qui, avant d'être présentée aux Cham-
bres au commencement de la session de

novembre, se couvrit de trois cent mille

signatures. Enfin, il était à l'assemblée

qui se réunit à l'hôtel de ville, le

31 août 1830, à la nouvelle que le

prince d'Orange arrivait a Vil vorde avec

six mille hommes et voulait entrer a

Bruxelles.

Mais là se borna sa participation aux

événements révolutionnaires. Tandis que

son frère Frédéric se faisait tuer, comme
simple volontaire devant l'ennemi, que

son frère Félix entrait au gouvernement

provisoire, Henri de Merode allait at-

tendre à l'étranger que le sort de son

pays fût fixé avant d'y rentrer : il se

retira dans son château de 'frelon, près

d'Avesnes, aune demi-lieue audelàdela

frontière sur le territoire français. Mais

telle était la popularité que la mort de

l'héroïque comte Frédéric et les services

de son frère Félix avaient valu à la mai-

son de Merode, qu'aux élections de

1831 Henri de Merode fut élu sénateur

par cinq districtsdiitérents : il opta pour

celui de Bruxelles, sa ville natale. Sa

femme fut, l'année suivante, nommée
dame d'honneur de la jeune reine Louise

d'Orléans. En 1S35, le roi Leopold I"
le chargea d'unedouble mission à Vienne;

c'était d'abord d'y porter des compli-

ments de condoléance à l'occasion de la

mort de l'empereur François 1« et d'al-

ler féliciter le nouveau souverain Fer-

dinand fer, à propos de son avènement à

la couronne; en même temps le comte

devait notifier la naissance du duc de

Brabant. L'envoyé extraordinaire auprès

de Sa Majesté Impériale voulut garder à

sa charge les frais de cette mission.

En 1839, il fut réélu sénateur, mais

il refusa dans la suite le renouvellement

de son mandat. Avec le comte Amédée
de Beaufort, il avait fait élever dans

l'église de la Chapelle un monument à

Anneessens, la victime de ce marquis de

Prié qui s'était fait aussi le persécuteur

du feld-maréchal Eugène de Merode. 11

mourut à Bruxelles, le 23 septembre

1847, laissant pour héritier son fils

Charles -Antoine-Ghislain, décédé en

1892, président du Sénat et père du

ministre actuel des affaires étrangères

(1895).
Eug. Dtiehesne.

Sont cuirs du comte de Merode- W'esterlvo, sé-

nateur du royaume.

*i krode ( Jean - Baptiste - Werner
,

comte ncj , né à Braurchurg (Allemagne),

le 24- janvier 1779, mort à Everberghe,

le 2 août 1S40. 11 était le dernier enfant

du comte Charles-Guillaume de Merode-

Westerlooetde Marie, princessedeGrim-

berghe. Il partageait les opinions patrio-

tiques et religieuses de ses trois frères,

Henri, Félix et Frédéric, et déplorait

comme eux la politique du gouvernement

hollandais. En 1830, le comte Werner de

Merode fut envoyé au Congrès national

par l'arrondissement de Louvain. 11 fit

partie de la députation chargée de rece-

voir le régent et de l'introduire dans

l'assemblée et vota pour l'élection du

prince Léopold de Saxe-Cobourg comme
roi des Belges. En 1831, les électeurs

de Louvain l'envoyèrent siéger à la

Chambre des représentants, dont il fit

partie jusqu'à sa mort. Dans l'accom-

plissement de son mandat législatif,

Werner de Merode montra constamment

de la modestie, du désintéressement et

un grand amour pour le bien public

guidé par une réelle sûreté de jugement.

Des son entrée à la Chambre, il avait re-

noncé à son indemnité parlementaire. 11
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mourut subitement, frappé d'apoplexie

au moment où il sortait de l'église

d'Everberghe (près de Louvain), après

avoir assisté à la procession. En 1837,

Werner de Merode avait été nommé
chevalier de l'ordre de Léopold.

A. Bceckman.

Huyttens, Congre» nat., t. V, p. 544. — Hy-
mans, Hist. parlent., t. I, p. 48. — Hochsleyn,
Ordre de Léopold, p. 127.

tunoitt: (Jean, comte dk), né en

1588 ou 1589 au château d'Ossogne,

dans l'ancien pays de Liège, mort de

ses blessures à Cologne, le 26 juillet

1 f>33, compte, dans l'histoire, au nombre
des généraux, les plus dévoués à Wal-
Icnstein, le fameux généralissime autri-

chien. 11 était le fils aîné de Jean, baron

de Merode, ancien chanoine de Saint-

Lambert, qui avait quitté l'Eglise en

15S7 pour épouser Marguerite Mouton,
dame de llarchies, et qui fut créé comte

du Saint-Empire le 19 juin 1622, en

récompense des bons services rendus par

lui et par les siens à la politique impé-

rial et à l'Electeur de Cologne, Ernest

de Bavière, aussi prince-évêquede Liège.

Le diplôme autrichien stipule expressé-

ment que le même titre, avec tous ses

privilèges et avantages, appartiendra au

seigneur d'Ossogne, c'est-à-dire à notre

personnage, qui est qualifié en outre de

gentilhomme de la chambre et de colo-

nel impérial. Jean de Merode avait dé-

buté dans le métier des armes sous les

drapeaux espagnols. Quand, en 1618,
éclata la révolte des Bohémiens, il fut

l'un des premiers gentilhommes belges

à prendre le chemin de l'Allemagne

pour y servir sous les ordres du comte

de Buquoi qui s'était illustré au siège

d'Ostende. Son frère Philippe l'y suivit,

ainsi que deux autres Merode : Jean,

baron de Petersheim qui succomba glo-

rieusement à la bataille de Prague en

1620, et Germain- François, baron

d'Ascher, dont nous aurons encore l'oc-

casion de parler, et qui, pour l'honneur

du nom, eût bien fait de clore prématu-

rément sa carrière. C'est avec le grade

de capitaine que Jean de Merode débuta

dans l'armée impériale. Au bout de deux

ans il avait, par exception, sous ses or-

dres trois cents mousquetaires wallons

avec lesquels il combattit à Prague.

A partir de ce fait d'armes, son avance-

ment fut aussi rapide que les occasions

de bien faire étaient fréquentes. Déjà

en 1621 son compatriote Lambert de

Vlierden chante ses hauts faits en vers

latins, ce qui nous prouve à quel point

la Belgique s'intéressait au sort de ses

enfants à l'étranger et était bien dis-

posée à applaudir à leurs succès. C'est

que, dans ce temps-là, chez nous, il

fallait pour faire son chemin dans le

monde, comme le dit et le répète Du
Cornet dans son Histoire générale des

guerres de Savoie, de Bohême, du Pala-

tinat et des Pays-Bas, être disposé à

tous les sacrifices pour assurer le triom-

phe de l'état catholique. Les Wallons

dans cette voie sont les plus ardents.

Quand ils commencent à manquer en

Autriche, c'est Jean de Merode qu'on

charge de préférence à tout autre d'en

recruter; cela lui vaut les compliments

et les faveurs de l'empereur et l'amitié

de Wallenstein. Mais ce sont là de bien

fâcheuses missions, car ces soldats lié-

geois recrutés à la hâte sont l'écume de

la population. Ils ne tardèrent pas à

devenir légendaires par leur esprit d'in-

subordination etleurgoût pour les excès

de toutes sortes et attachèrent au nom
de leur chef une réprobation imméritée

en ce qui le concerne personnellement.

Déjà les premiers recrutés d'entre ces

Wallons s'étaient si mal comportés dans

le pays de Berg,que Merode n'osa point

y conduire les six ou sept mille hommes
qu'il ramèneavec luide Belgiqueenl626.

11 les dirige sur l'électorat de Hesse, et

de là sur les duchés saxons non moins hos-

tiles à la maison impériale et à l'Eglise.

Il faut croire qu'en cette occasion, c'est

par politique et non par faiblesse qu'il

lâche la bride à leurs mauvais instincts.

On sait que l'illustre Tilly ne se fit point

faute d'agir de même, et sans doute pour

les mêmes raisons. Quoique Merode fût

alors colonel et conseiller de guerre et

bieu noté en cour, le cardinal-ministre

de Dietrichstein le jugeait sévèrement

et le contrariait souvent. Il s'en plaignit
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à Wallenstein, et celui-ci, qui n'aimait

poiut le cardinal, prit en ces termes sa

défense dans une lettre confidentielle au

comte de Harrach : • J'estime que le

• moindre des mousquetaires de Merode
• rend plus de services l'empereur que
• ce prètre-la • . Dans ces services nous

ne voulons mentionner ici que les faits

militaires, et ceux-ci, à partir de juin

1626, sont faciles à résumer. On traverse

la Saxe, la Silesie en cherchant l'ennemi

et en rançonnant les villes qu'on ren-

contre, puis l'on descend rapidement

vers la Hongrie. Ici on a affaire aux
Turcs, les allies de Bethlen Gabor. Les

Wallons sont très éprouvés ; l'un de

leurs deux régiments de cavalerie s'étant

mal garde, a cte sabré impitoyablement,

et l'on ne parvient pas a rendre la pa-

reille à l'ennemi. Toutefois, l'audace

qu'on lui montre en impose, et la cam-

pagne se termine sans desavantage.

Merode et ses Wallons sont mis sous

les ordres du feld -maréchal de Marradas

et envoyés en Moravie pour y prendre

leurs quartiers d'hiver. Comme ils ne

reçoivent point leur solde arriérée, ils

se payent de leurs mains, et leur chef

fait valoir en haut lieu cette excuse

qu il a dépeusé pour eux tout son ar-

gent, et que le gouvernement lui doit

plus de trois cent mille florins.

Peu de temps après il donna à enten-

dre qu'il accepterait en payement des

terres confisquées sur les rebelles; il les

désigne même. Cela se faisait couram-

ment, et personne n'y trouvaità redire,

le triste état dans lequel se trouvaient

les finances impériales étant assez connu.

N'ayant cependant obtenu ni seigneuries

pour lui ni argent pour ses troupes, il

en licencie la plus grande partie et de-

mande à Wallenstein de vouloir bien

l'envoyer au plus tôt avec le reste à

l'ennemi. Ses vœux sont exaucés. Il n'a

plus qu'un régiment de cavalerie et un
régiment de mousquetaires avec lui;

c'est à leur tête qu'il fait la campagne de

1627, qu'il traverse la Silesie, la Tomé-
ranie, et, de victoire en victoire, arrive

jusqu'aux rivages de la Baltique et de

la mer du Nord. A la fin du mois de

septembre il quitte le Holstein pour la

Basse-Saxe et prend ses quartiers d'hiver

dans le voisinage immédiat du corps d'ar-

mée bavarois du comte de Tilly. Il est

curieux de voir dans ses lettres comment
il juge les soldats de son illustre com-
patriote : « Leur mauvaise conduite »,

ecrit-il au général Collalto, président

du conseil de guerre à Vienne, • dé-

« passe toute imagination, et Ton ne
• peut que s'inquiéter des conséquences

• que cela doit avoir . Donc, si l'on

admet la sincérité de cette communica-
tion, durant l'hiver de 1628, l'indisci-

pline et la liceuce auraient été plus

grandes du côté de Tilly, que l'histoire

est accoutumée d'absoudre, que du côté

de notre personnage pour lequel, on ne

sait trop pourquoi, elle a réservé jus-

qu'ici toutes ses rigueurs. En avril 1 628,
Merode occupa sans coup férir Tranc-

fort-sur-1'Oder et Berlin, qui n'était

alors qu'une assez piètre résidence

électorale. Il n'atteignit point le but de

cette dernière démonstration de guerre

qui était de faire passer sous ses ordres

le contingent brandebourgeois. Wallens-

tein, qui connaît les talents de son lieu-

tenant comme recruteur, s'en console

aisément, et l'appelle auprès de lui. 11

s'agit de prendre Stralsund, qui résiste

à tous les efforts. L'été va finir, et cette

fois, c'est a la tête de son régiment de

cavalerie et de trois régiments croates

que Merode est chargé d'aller tenir en

respect les duchés saxons, de telle sorte

cependant qu'aucune plainte n'en vienne

aux oreilles du généralissime. Il s'arrête

à la fin d'août à Langensalza, pousse

dans les premiers jours de septembre

jusqu'à Greifswalde et mande de là à

Collalto qu'il va se rendre avec tout son

monde dans le Mecklembourg. Le mois

de février suivant il demande et obtient

de Wallenstein un congé pour aller à

Vienne où ses affaires personnelles ré-

clament sa présence. Il obtient de l'em-

pereur l'assurance que les comtés de

Blankenbourg et de Kegenstein lui se-

ront abandonnés en payement de ses

avances. Ce résultat obtenu, il voudrait

s'en retourner; on le retient sous le pré-

texte de faire pas«er montre à des re-

crues.



571 MERODE 572

Enfin, au mois d'avril, l'empereur lui

annonce que la paix avec le Danemark
étantfaite, il va l'envoyer enltalieet qu'il

le met sous les ordres du général vague-

mestre Gallas. Merode est au désespoir;

iln'aimepasGallasetcroit valoir au moins

ce supérieur qu'on lui donne. Cela perce

dans sa correspondance avec Collalto,

où on lit ceci : « Si Gallas néglige de

« quelque façon que ce soit son devoir,

u cela ne m'arrivera certainement pas «

.

Il part là-dessus pour assurer le passage

de l'armée impériale par les défilés de

la Suisse. Cela lui donna beaucoup de

mal et lui fit grand honneur à cause du

mauvais vouloir des autorités et de

l'hostilité marquée des populations. Les

histoires militaires les plus détaillées de

la guerre dite de Mantoue parlent à

peine de Merode, mais citent par contre

les prouesses de son régiment de cavale-

rie wallonne, commandé par le lieutenant

colonel Arlin de Bornival. Quant à lui,

il s'erlace et se renferme dans son rôle

d'ailleurs assez difficile de gardien des

défilés de la Suisse, et cela, bien qu'il

eût dans les mains une missive impériale

datée de Vienne le 18 juillet 1629, l'au-

torisant, dans certains cas particuliers,

à ne prendre conseil que de sa propre

expérience. Comme cette missive, peut-

être unique dans son genre, le fait assez

prévoir, il est nommé général vaguemes-

tre peu de temps après sa rentrée en

Allemagne (28 décembre 1631).

C'esten Italie, où ilestallé remplir une

mission secrète auprès du duc de Sesto,

gouverneur général du Milanais, qu'il

apprend que le comte deTilly a été battu

par les Suédois à Breitenfeld. Dans les

derniers jours de décembre 1631, il ar-

rive à Vienne, et presque aussitôt il a la

joie d'apprendre que Wallenstein est de

nouveau généralissime de l'Empire. Il

va sur l'heure le rejoindre à Znaim,

court de là à Cologne, dans le pays de

Liège et dans les Pays-Bas espagnols et

se met avec ardeur à lever des troupes.

Cela lui prend tout l'hiver. Son frère

puiné Ernest, comte de Thiant, qui est

général espagnol aux Pays-Bas, l'aide

puissamment. Il consent même à se

jeter avec trois mille hommes dans Co-

blence pour empêcher les Français ou

les Suédois d'y entrer. La peur à ce

moment-là pousse les princes ecclésias-

tiques des bords du Rhin à trahir l'Em-

pire, les uns après les autres. Celui de

Cologne ordonne à Merode de licencier

les sept régiments qu'il vient de recru-

ter et d'équiper, Merode refuse d'obéir

et s'empresse d'aller à leur tête rejoin-

dre le feld-maréchal de Pappenheim en

Westphalie. Il est chargé de sauver Wol-

fenbuttel.il y entre, le 25 octobre 1632,

après un glorieux combat, avec treize

étendards ennemis et huit cents prison-

niers. C'est en combattant sans cesse

qu'on marche après cela sur Leipzig où

Wallenstein , en termes pressants , a

donné rendez-vous à ses lieutenants. Le
16 novembre 1632, au fameux jour de

Lutzen, Merode a la douleur de paraî-

tre sur le champ de bataille quand tout

est fini ; ses troupes sont harassées, il

veut combattre cependant, on l'arrête à

grand'peine, et sa seule consolation est

d'apprendre que ses vieux régiments et

son frère se sont vaillamment compor-

tés. Wallenstein, qui bat en retraite,

l'entraine avec lui en Bohême pour lui

confier une mission diplomatique com-

mandée par les circonstances et faire de

lui un général d'artillerie en remplace-

ment de Pappenheim tué à Lutzen. Il

est ensuite envoyé auprès de l'Electeur

deCologne,et, bientôt après, mis sous les

ordres du comte deGronsfeld malgréson

grand désir d'exercer un commandement
indépendant. L'ordre secret de l'empe-

reur Ferdinand de 1629 l'avait amené

là : ce fut le grand chagrin de sa vie et

l'une des causes de sa fin prématurée.

Mais si Gronsfeld était un compatriote,

un cousin éloigné, il avait un caractère

peu commode et un rare entêtement. La
bonne entente entre eux s'imposait en

dépit de tout cela, parce qu'ils étaient

sur le point d'être débordés par l'en-

nemi, et que Wallenstein leur avait fait

savoirqu'ayant besoindetoutson monde,

il ne pouvait leur envoyer le moindre

secours. Craignant surtout pour Ha-
meln, nos deux généraux conviennent

d'opérer leur jonction sous les murs de

cette ville. L'ennemi, qui les a suivis,
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leur oll're la bataille. On est des deux

parts de même force ou peu s'en faut.

(îronsfeld hésite, il ne voudrait rien

risquer, mais ses colonels se rangent du
coté de Merode, qui est de l'avis con-

traire et méconnaît ici son devoir de

subordonné. L'action s'engage et tourne

bientôt à la confusion des Impériaux.

C'est au baron de Merode-Ascher, qui

s'est rebellé contre fîronsfeld et a fui à

la tête de son régiment de cuirassiers,

qu'on attribue le désastre. Merode at-

teint de trois coups de feu est mourant;

on lui épargne les reproches, et, sur sa

demande, on le transporte en civière à

Cologne, où bientôt il expire accusant

jusqu'à son dernier souffle son cousin, le

baron d'Ascher, d'avoir trompé sa con-

fiance. Celui-ci, redoutant les suites de

sa faute, quitte son régiment et passe à

l'ennemi. Ilallwich a publié de lui une
bien curieuse lettre, écrite en français à

Hambourg, le 2 août 1633, et adressée

à Cronsfeld : » Je vais chez moi», lui

• mandait-il . • puis à Liège, s'il plaît

• à Dieu, où j'attendrai des nouvelles de

• ceux qui voudront dire que j'ai man-
• que à un seul point de mon devoir et

• au commandement qui m'a été fait ».

Cette provocation resta longtemps sans

réponse. Un jour cependant, à Cologne,

ayant insulté le fameux Jean de Weert,
celui-ci le tua. L'enquête faite sur cette

trasique aventure mit encore une fois

tous les torts du côté de l'officier indis-

cipliné qui insultait ses supérieurs et

leur faisait perdre des batailles.

Ch. KahleoteeL.

E. Richardson baron de Vorst Gudonau , Ge-
s- Itichte der Jumilie Menée. Prague, 1877-84,
t. I et II. — IK Hermann Hallwich, Gestallen aus
\S'allenstein's Loger. Bioa. Beitruege. Leipzig,
1*85. — L. van Ylierden, Elogia et tpitaphia ad
Bohémien et Palatinaim Rheni Bella, g. I., 1624,

p. 35. — Anli. prov. de Liège, Mas. généal. de
Le fort, t. LM. frH7. — Cfoerer, Gtuten Adolph
und seine Zeit. Stuttgart, tSH, p 545, 964. —
Eberhardi H'attenberg's Erneuerter teutteke Flo-
rin. Amat. Elzevier, 1647, p. 354, 319,344. —
Yu-rster, WaUenttein't Brieie. Berlin, 1828-29.
3 vol. r, I. p. 154, 1628), p. 327, KM,

32), p. 263, 304, 309. - Theatrum
ewntpœmn 1626), p. '.'. 29 . p 99:

J4634), p. V.,-1: 1632), [.. 606, 741; 1633), p. 8.
85, fjH-XH. — l>. Bernbard Roese, Henog Bern-
li'ird der Grosse ion Sachten-Weimar. Weimar,
1828, p. 132, 1T. ; . — Khevenhûller, Annales Fer-
dinandei loi'.), p. ktl ; lfiii

, p. 71G, 808:
l'hSJ, p. 4238, 1286; 1629), p. 785-7-8; 1631 .

P. 1928: 1632-, p. 196, 212, 214; (4633, p. 569.
708. — F.-W. Barlhold, Geschichte des grouen
deutxchen Kneges. Stuttgart, 4842, 1 I p Si 8.

y
>-

t. Il, p. 117, 184. — Moreri, v<> Hamelen.

mekodc (Philippe de), homme de
guerre, premier marquis de Westerloo,
vécut dansla première moitié du xvn e sk-
cle. Il était petit-fils de ce Jean de Me-
rode, mort en 1601, qui fut, lors de la

révolution des Pays-Bas, un des défen-
seurs de la cause nationale contre la

politique de Philippe II et qui donna
asile, dans son château de Westerloo,

à la veuve et aux enfants du comte
d'Egmont jusqu'au jour où ceux-ci ren-
trèrent en possession des biens pater-
nels qui avaient été confisqués. Aucours
de la guerre de Trente ans, Philippe de
Merode ainsi que son frère aîné Jean
servirent sous les drapeaux de l'empe-
reur Ferdinand II, l'allié de l'Espagne :

Jean périt en combattant à la tète d'une
compagnie de cuirassiers à la bataille de
la Montagne-Blanche, en 1620; Philippe
continua à se distinguer en commandant
ces compagnies wallonnes que Wallen-
stein préférait à ses autres troupes. Pour
récompenser les services que les Merode
avaient rendus à la maison de Habs-
bourg, le roi d'Espagne Philippe IV,
par lettres patentes datées de Madrid, le

21 mai 1626, érigea la seigneurie de
Westerloo en marquisat.

Eug. Duchesne.

Juste, Le comte Félix de Merode, introduction.

merode (Richard de), seigneur de
Frentzen, mort en 1577, fameux par la

querelle qu'il eut avec un gentilhomme
espagnol, don Rodrigue de Bénavidôs,
et par la Justification qu'il crut devoir
produire touchant sa conduite en cette
affaire. Il était l'aîné des fils de Fran-
çoise de Bouchout et de Richard de
Merode, baron de Frentzen et Briffeul,

seigneur de Mompertingen et de Châte-
lineau.

La date de sa naissance ne nous est
pas connue, et nou3 manquons égale-
ment de renseignements sur sa jeunesse.
Lors des fêtes données à Binche par la

gouvernante Marie de Hongrie, le 30 août
1549, a l'occasion du voyage de l'infant
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Philippe aux Pays-Bas, il lit partie

d'une quadrille équestre qui jouta sous

les yeux du futur souverain. Depuis

lors, on ne trouve plus mention de lui

jusqu'au moment de sa querelle avec don

Rodrigue de Bénavidès, en 1556.

Le 29 avril de cette année, Christine

de Danemark, duchesse de Lorraine, et

Ferdinand de Hongrie arrivèrent à

Lierre avec une grande foule de nobles

personnages. Au nombre des seigneurs

qui se rendirent en cette ville pour voir

le cortège, se trouvaient Richard de

Merode et don Rodrigue de Bénavidès,

gentilhomme espagnol d'une illustre

maison qui faisait remonter son origine

aux rois d'Aragon. Richard, » tenant

» compagnie » à une dame, ayant voulu

prendre la place qu'occupait don Ro-

drigue, une querelle s'éleva entre les

deux seigneurs, et don Rodrigue, pas-

sant de la parole au geste, s'oublia jus-

qu'à frapper au visage son interlocuteur.

Celui-ci voulut à l'instant même tirer

vengeance de l'outrage et se jeter sur

son adversaire ; mais il en fut empêché

par les gens de ce dernier qui s'interpo-

sèrent et séparèrent leur maître de celui

qu'il avait oll'ensé.

Telle fut l'origine vulgaire d'un dif-

férend qui devait dans la suite avoir un

grand retentissement et donner nais-

sance à de curieux incidents. Répétons-

le, c'est cette querelle et la Justification

qu'il a en laissée, qui ont fait la notoriété

de Richard de Merode. C'est pourquoi

nous entrerons dans les détails quelque

peu circonstanciés de l'affaire.

Le lendemain de l'incident, Richard

fit défier Bénavidès » à cape, épée, en

» chemise » , et l'attendit, depuis l'aube

jusqu'àmidi , hors delà ville de Bruxelles,

à la porte de Caudenberg. Don Rodrigue

ne parut pas. N'avait-il pas reçu le car-

tel? En quittant Lierre, il était pourtant

rentré à Bruxelles; de là ,il passa en

Flandre, où il résida trois mois. Après

quoi, il s'embarqua pour son pays et re-

tourna en Espagne auprès de son père,

à Saint-Etienne-du-Port.

Resté sans nouvelles de son offenseur,

Richard se rendit en Italie afin d'y cher-

cher un lieu franc pour vider sa que-

relle. Il s'arrêta à Mantoue qui « était

» alors, en quelque sorte, le dernier re-

« fuge de la chevalerie. C'était la ville

h des tournois, des duels, des discus-

» sions chevaleresques ». C'est de là

qu'il data (4 septembre 1556) et fit

publier un premier cartel de défi à

l'adresse de Bénavidès en Flandre, dans

les cours d'Espagne, d'Angleterre et de

France, et par l'Italie. Ce premier défi

étant resté plus de six mois sans réponse,

il en lança un second (31 mars 1557).

Dans l'un comme dans l'autre, il appe-

lait son adversaire en champ clos avec

les armes qu'il lui plairait de choisir,

lui demandant en conséquence » le billet

i des armes qui soient de chevaliers et

« communément usées en nos guerres »

.

11 faisait suivre son cartel de » trois pa-

rt tentes de camp franc, sûr et libre à

» tout passage et outrance « concédées

par trois princes italiens sur leurs terres

respectives, en requérant son rival d'avoir

à choisir l'une d'entre elles.

Bénavidès reçut enfin le premier car-

tel et s'embarqua immédiatement pour

l'Italie. Arrivé à Mantoue, il y publia

sa réponse (24 mai 1557); il acceptait

le défi et choisissait le champ clos du

comte de Gazoldo, annonçant qu'il se

trouverait à l'endroit fixé le 25 juillet,

jour de la Saint-Jacques; il envoyait, en

outre, le billet des armes dont Richard

aurait à se pourvoir » protestant toute-

« fois «, ajoutait-il en sa qualité de dé-

fendeur, « que j'en pourrai ajouter, di-

« minuer et changer comme bon me
« semblera. Et en porter encore d'autres

» de toute qualité pour toi et pour moi.

« Par quoi me manderas ici, en Man-
« toue, la mesure de ta personne de

» part en part, de tous tes membres »

.

Il s'élevait, en terminant, contre cer-

taines imputations lancées contre lui

dans les cartels de son adversaire.

Voici le billet des armes, que nous

reproduisons in extenso à titre de cu-

riosité : « Un harnois d'homme d'armes

» de toutes pièces; une armure de cheval

« léger ; un corselet avec ses avant-bras

» ej. gantelets de piéton; une jaque de

« maille jazerine avec manches et gants;

» une rondelle d'acier avant au milieu

1
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• une pointe longue d'un quartier ; une

« coracine sans dossure , et un morion;

» un cabasset et une bavière; un gor-

. genn de maille jazerine qui arrive

• jusquesau nombril ; un bouclier grand,

• et un autre petit, avec une demi-tète;

une chausse de maille qui couvre de-

» puis la mi-cuisse jusques à la mi-

• greue; unetarge; un gant gaucher de

. maille, pour empoigner toutes armes
• — Chevaux : un cheval turc avec sa

« selle armée; un coursier avec selle,

• barde et chanfraiu d'acier; un cheval

- espagnol, avec selle et bride à la ge-

• nette ; un cheval espagnol, avec selle

• d'arme et chanfrain «

.

Richard accueillit avec joie l'accepta-

tion de son adversaire, tout en faisant

observer, dans son cartel de réponse, que

le combat, d'après la patente de champ
clos du comte de Gazoldo, devait être

fixe au vendredi 13 août. « Que si,

• disait-il dans sa lettre à Bénavidès,

• par nouvelles armes, ou par nouveaux
• changements, altérations ou diminu-
« tions, ou par autre tendance ou né-

gligence tienne, se consumera quelque

- heure de temps au jour du combat, le

• tout doive courir a ton préjudice ».

Bénavidès accepta le jour proposé et

ne fit d'observationsd'aucune sorte quant

aux réserves formulées par son rival, pas

plus que ce dernier n'en avait présen-

tées au sujet de la prétention de don

Rodrigue • d'ajouter, diminuer et chan-

• ger • aux armes apportées au champ
clos. C'est de là pourtant que surgirent

les difficultés qui s'ensuivirent et qui

donnèrent à la querelle la tournure sin-

gulière et l'issue que l'on va voir.

Au jour dit, une foule de plusieurs

milliers de personnes, nobles et rotu-

riers, se pressaient dans la petite ville

de Gazoldo pour voir le duel. Etaient

aussi présents des hommes de loi, des

notaires, des témoins pour assister aux

préliminaires, régler les conditions du
combat et pour instrumenter sur tout ce

qui allait avoir lieu. Avant la présenta-

tion des armes, le cardinal de Mantoue
et lemarquisde Pescaire essayèrent, mais

en vain, d'opérer une réconciliation entre

les deux chevaliers. « Après l'insuccès

HOC*. NAT. — T. XIV.

» de cette tentative », écrit Ch. Ruelens

en analysant les pièces qui constituent

le procès-verbal de la journée, « il fal-

• lait poursuivre. Le jour du duel, le

i vendredi 13 août, àonze heures, com-
<• mencèrent les premiers actes diploma-

tiques de cette importante affaire. Les

seigneurs sont présents, les tabellions

sont à leur poste, le champ clos est

prépare; on va croire qu'il n'y a plus

pour les champions qu'à se lancer dans

la carrière. Mais il n'en va pas ainsi

dans le code de la chevalerie. D'abord

a lieu la présentation des parrains et

des contidents ; on passe ensuite à la

prestation des serments de » calomnie

et de d'enchantement •, puis à la

discussion et à la montre des armes,

des chevaux, etc. Les plumitifs tien-

nent des procès-verbaux détaillés de

tout ce qui a lieu. Les pourparlers et

les exhibitions de l'attirail du combat

prennent de longues heures. Enfin,

après une foule de présentations d'ar-

mes, de répliques, dupliques, protes-

tations, etc., très minutieusement re-

latées, le parrain de don Rodrigue

vint mettre sous les yeux des parrains

de Richard une avant-cuirasse de fer

d'une forme qui leur parut tout à fait

insolite. On était presque a la dix-

neuvieme heure du jour et le temps

fuyait avec rapidité. Cette cuirasse ex-

traordinaire devint le sujet d'une dis-

cussion très vive. Les parrains de Ri-

chard prétendent que ce n'est pas une

arme chevaleureuse; le parrain de don

Rodrigue riposte que le défendeur a le

choix des armes. Richard refuse, Bé-

navidès insiste. Pendant ces longs

débats, la vingt-quatrième heure ar-

rive, le soleil se couche, le temps fixé

pour le combat s'est écoulé. Richard,

mettant ces retards sur le compte de

la couardise de son adversaire, se

déclare vainqueur et s'en retourne

triomphant au logis. Naturellement,

» Bénavidès n'admet point cette con-

« clusion •.

Le combat n'eut donc pas lieu, et des

deux côtés on s'attribua la victoire :

Richard et don Rodrigue se disposèrent

l'un comme l'autre à faire le tour de la

49
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lice en vainqueur avec tambourins et

trompettes, ce que d'ailleurs le seigneur

du champ leur refusa à tous deux.

Outré de la prétention de son rival

de s'attribuer l'honneur de la journée,

Richard résolut d'en appeler au public

et de lui mettre sous les yeux, avec les

procès-verbaux de l'affaire, les avis de

seigneurs arbitres et de docteurs en che-

valerie dont il demanda le témoignage

et l'approbation . Il soutenait que l'avant-

cuirasse à lame saillante présentée par

Bénavidès n'était pas arme de chevalier

et que conséquemment ses parrains à lui

avaient été dans leur droit en la récu-

sant comme une arme non communé-

ment usitée à la guerre. De là nous est

venue la » Justification du seigneur Ri-

» chard de Merode touchant sa querelle

» avec don Rodrigue et Bénavidès « . La

première partie de l'ouvrage renferme

une introduction de l'auteur avec l'ex-

posé des faits qui l'ont amené à prendre

la plume, relate les cartels échangés et

contient les procès-verbaux de lajournée

du 13 août. La seconde partie se com-

pose des avis des arbitres, seigneurs et

docteurs, dont Richard demanda le sen-

timent sur l'affaire, de la défense de

don Rodrigue et d'une conclusion de

l'auteur lui-même.

Nous renvoyons pour l'étude de ces

documents, fort intéressants parce qu'ils

éclairent d'un jour particulier l'état de

la chevalerie à cette époque, à l'analyse

qu'en a faite longuement M r Vander

llaeghen, dans sa Bibliotheca Be/r/ica

(2 R série, Merode et Bénavidès). » On y
« voit », ditdeReiffenberg,» une preuve

» de la décadence de la chevalerie :

» cent ans auparavant, un chevalier

» n'eût pas recouru aux arguties d'un

» maître clerc pour défendre son hon-

« nenr. Moins d'un siècle plus tard,

» apparaît le héros de Cervantes ».

Quoiqu'elle ait été combattue, nous

avouons partager entièrement cette ma-

nière de voir et, pour notre part, il nous

a semblé entrevoir plus d'une fois don

Quichotte dans les mille et un incidents

soulevés par cette querelle d'homme à

homme.
Au fond, il paraît que Richard de

Merode, élève, à ce qu'il nous dit lui-

même, du célèbre maître d'armes le

Tasso, était un bretteur déterminé. Il

avait appris de son maître la façon de se

servir avec adresse de la main gauche

pour rabattre l'épée de son adversaire,

et c'est pour lui enlever cet avantage

que Bénavidès, en rusé Espagnol, avait

fait ajoutera l'avant-cuirasseune plaque

saillante en fer qui, allant de l'épaule à

la ceinture, empêchait de jouter du bras

gauche dont elle paralysait le mouve-

ment.

Le reste de la carrière de Richard

n'est guère plus connu que la partie de

sa vie qui précéda sa querelle avec

Bénavidès. Nous savons seulement que

lors des événements, qui survinrent peu

après, de la Révolution des Pays-Bas, il

resta fidèle à l'Espagne et se trouva ainsi

du parti opposé des autres membres de

la famille de Merode qui avaient em-
brassé et défendaient la cause nationale.

Mais s'il garda sa foi à Philippe II, il

fut sans doute un partisan peu fervent

de la politique du duc d'Àlbe, à en juger

par le refus qu'il semble avoir opposé

un jour au sanguinaire gouverneur qui

voulait lui faire jouer le rôle de dénon-

ciateur. C'est du moins ce que nous pou-

vons induire des faits suivants, extraits

de la correspondance du duc d'Albe.

Merode était à cette époque lieutenant

de la bande d'ordonnance du comte

d'Egmont. Le duc d'Adbe lui enjoignit,

par lettre, « de lui envoyer incontinent

« par écrit tous les noms de la dite

» bande qui ont été compromis, ou as-

« sisté à la présentation de la requête ».

A quoi Richard répondit, de Châteli-

neau.le fi janvier 1567.» De quoi (com-

« bien que mon désir est bien d'obéir à

» V. E.) il me serait impossible lui en

« donner certaine advertance, pour au-

» tant que ceux qui ont voulu être du
a compromis ou assister à la dite requête,

» l'ont fait à mon insu et sans m'en

« demander avis, sachant bien que je

•i les en eusse à mon pouvoir empêché,

» si comme l'ai fait à plusieurs ». Cette

réponse ne satisfit point le duc qui re-

nouvela sa demande en termes plus

pressants, ajoutant » devez savoir comme
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. chacun seconduit et de qui 6a Majesté

« se peut lier et de qui non, pour en

» pouvoir rendre meilleur compte, et de

• tant plus que ceux qui ont été du com-

« promis ou assisté à la présentation de

» ladite requête se connaissent quasi

» partout ». La correspondance s'arrête

là; nous ignorons la suite qui y fut don-

née et le rôle que joua dans la suite

Kichard de Merode. Il mourut dix ans

après, en 1577-

Il avait épousé Marguerite d'Ongnies

et en eut quatre enfants dont l'un, ap-

pelé Richard comme son père, se maria

;i Hélène de Montmorency et donna

naissance h Anne-François de Merode,

qui nous a laissé de curieux souvenirs

sous le titre de : Mémoires du comte de

Merode d'Ongnies (1665).
Eug. Ducbesne.

La Justification du seigneur Richard de .Me-

rode, seigneur de Frentzen. touchant sa querelle

avec don Rodrigue de Bénavidës, avec une intro-

duclion et des notes, par Charles Kuelens, dans
les publications de la Société des Bibliophiles de
Belgique. — Mémoires du comte de Merode d'itn-

tnries, avec une introduction et île* notes, par de
Reitt'enherg, dans les publications de la Société

«les Bibliophiles de Mons. — Yander Haeghen,
Bibliotheca belgica 8" série .

— J. W. Te Water,
Historié van net rcrbond der Xederl. Edelen.

m:RODr: WalternE), cardinal, mou-
rut h Rome en l'an 1300. Il n'est connu

que par son épitaphe, qui se lit dans

la basilique de saint-Pierre et qui se

trouve consignée déjà dans les Mémoires

du comte de Merode d'Ongnies (1665) :

lUUnS ARDERAT, Cl'RRERANT MIU.E TRECENTI
cim REABAvmros mon ab origlne uictcs

CAhUO BABMEDS, MOKTls PHOSTEBNITCB EHSE.
vik qui noms rorus repsobb omis, ipse puthcus,

Waltentm, lkctor, plora; titllo decoratus
PRO MERIT1S MARIS COELI MIGRAVIT IN ORKKM.

Il est assez singulier qu'il ne soit pas

fait mention de cette Éminence dans la

liste des cardinaux.
Eug. l)ui Iicsne.

(•aillard, EpUaphe* des néerlandais enterrée à

Rome. — De Beiftenberg, Mémoires du comte de
Merode d'Ongnies, avec une introduction et des
notes.

jierodk ( Xavier - Frédéric - Marie-

Ghislain. comte »E), bomuie de guerre

et ecclésiastique, né à Bruxelles, le

25 mars 1820, mort à Rome, le 11 juil-

let 1874, était fils de messire Philippe-

Felix-Balthasar-Othon-Ghislain et de

Rosalie de Grammont(l). Cette dernière

étant morte le 27 septembre 1823, le

comte Félix avait épousé en secondes

noces, le 27 septembre 1831, la sœur
de sa première femme, Philippine de

Grammont, qui décéda le 3 mai 1848.
Le jeune Xavier n'avait pas quatre

ans quand il perdit sa mère ; il fut

confié à sa grand'mère, la marquise de

Gramraont, et à sa tante qui devint sa

belle-mère. Il reçut auprès d'elles les

traditions et les exemples d'une douce

et solide piété. Il commença ses études

humanitaires au collège de la Paix à

Namur, les acheva au collège de Juilly,

sous la direction de MM. de Salinis et

de Scorbiac, et fut admis à l'école mili-

taire de Belgique, le 18 octobre 1838,

pour en sortir sous-lieutenant d'infan-

terie le 16 février 1841.

Désigné pour le 2 e régiment d'infan-

terie, il passa au régiment d'élite, le

4 août 1843. Une autorisation minis-

térielle du 4 août de l'année suivante,

lui permit de suivre les opérations mi-

litaires de l'armée française en Afrique.

Quelques jours après son arrivée à

Alger , de Merode fit partie d'une

colonne expéditionnaire envoyée aux

environs de Dellvs, pour contenir les

kabyles soulevés; il fut attaché à l'état-

major du général commandant de la dite

colonne, qui l'employa comme officier

d'ordonnance.

A la suite de plusieurs combats, dont

l'un fut très vif, le 17 octobre 1844, il

fut cité dans le rapport du maréchal

gouverneur général, et proposé pour la

croix de chevalier de la Légion d'hon-

neur. Dans cette chaude journée du 17,

de Merode avait montré une intrépidité

dont le corps expéditionnaire faisait le

plus grand éloge : il suivait, à cheval,

lecolonel îSaint-Arnaud, quand un blessé

gisant à terre vint à arrêter ses yeux ; il

quitte sa monture, la donne au blessé

'{) Fille du marquis de Grammont, nièce de
M 1' de La Fayette et petite-fille de la duchesse
d'Ayen qui, immolée à Paris le même jour que
sa mère octogénaire et sa sœur la maréchale et

la vicomtesse de Noailles, fut l'une des plus tou-

chantes victimes de la Terreur (Thonissen, Vie

du comte Félix de Merode. Louvain, 4861,.
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qu'il accompagne jusque hors la portée

de l'ennemi. Puis, revenant au milieu

des chasseurs, il prend un fusil, s'élance

à la course, arrive des premiers à la

crête d'une côte et se bat jusqu'à la fin

du jour, débusquant de ravin en ravin,

de buisson en buisson, les Kabyles qui

disparaissent.

La correspondance du maréchal gou-

verneur avec le comte Félix de Merode

a consacré le brillant fait d'armes du

lieutenant, son fils, en terminant une

de ses lettres par les mots : Xavier s'est

très bien battu, j'ai été content de lui.

Voici comment, en sa modestie, ce der-

nier répondait aux félicitations de son

beau-frère, M. de Montalemhert : » Je

» n'ai au fond rien fait de plus que l'im-

« mense majorité de tousceuxqui étaient

« là; que ces officiers d'infanterie desti-

« nés pour la plupart a vivre dans l'obs-

» curité a leur retour en garnison; aussi,

» pour la satisfaction de mon amour-

propre, je ne veux accepter de tous

» vos éloges que la part qui me revient.

« La vérité est que la première fois/fft

» ttf. aussi bien ouun ancien, mais,

« d'après le proverbe : Bon chien doit

» cliasser de race. C'est aussi le compli-

« ment que L- maréchal Bugeaud m'a

» fait... »

Rentre en Belgique, ayant été décoré

de la croix des braves par une ordon-

nance du roi des Français, datée du

27 novembre 1S44, de Merode, qui avait

été promu lieutenant le 3 janvier 1845,

fit preuve d'intrépidité, le 26 juillet

L 846, dans un incendie à Molenbeek-

Saint-Jean et mérita pour ce fait une

médaille en vermeil qu'il reçut par ar-

rête royal du 3 novembre 1847. -Mais

décidé à quitter la carrière militaire, il

fut démissionné, sur sa demande, et

nommé capitaine honoraire le 22 décem-

bre de la même année.

Revenu à Bruxelles pour assister à la

mort de sa belle-mère, de Merode sentit

se développer en lui un projet qui le

préoccupait depuis longtemps. Tandis

qu'on rêvait pour lui un brillant ma-

riage, il partit pour Rome en 1847,

afin de s'y préparer par l'étude de la

théologie, à recevoir les ordres sacrés.

N'étant pas assez familiarisé avec le

latin et ne pouvant se lancer tout de

suite dans les hautes études spécula-

tives de la Somme de saint Thomas, de

Merode prit un répétiteur et suivit les

cours de théologie du collège romain.

Il n'était encore que diacre, lorsque

Rome fut envahie par les révolution-

naires et le pape obligé de fuir. L'offi-

cier devenu prêtre n'avait rien perdu,

sous la soutane, de son intrépidité; ce

fut lui qui, en février 1849, suivi d'un

ouvrier porteur d'un pot de colle, alla

en plein jour afficher la bulle d'excom-

munication à la porte des basiliques et

des édifices publics.

Pendant le siège, tandis que la guerre

était dans les rues, il courait, en sou-

tane, ramasser les blessés, les transpor-

tait et les soignait sans s'inquiéter s'ils

étaient de l'armée papale ou de la révo-

lution. Il fut pris, occupé de ce géné-

reux ministère, par les garibaldiens, et

enfermé pendant un mois dans ce même
palais de la Pilota où il devait se retrou-

ver plus tard, ministre des armes et le

plus ardent adversaire de la révolution.

Ordonné prêtre aussitôt après l'entrée

des Français à Rome, de Merode dit sa

première messe sur le tombeau de saint

Pierre, et ne pouvant supporter l'inac-

tion, il obtint la charge d'aumônier mi-

litaire de la garnison de Viterbe. On le

voyait aller de cette localité à Home
assis familièrement avec les soldats du
train pour apporter à ses malades du

linge et des médicaments. Le dévoue-

ment de l'aumônier de Viterbe parvint

bientôt aux oreilles du pape qui, après

l'avoir entretenu, l'éleva aux fonctions

de camérier dans lesquelles il ne tarda

pas d'acquérir l'amitié de Pie IX.

Le choléra sévit cruellement à Rome
en 1854 et y jeta l'effroi. Ce fut pour

Mgr de Merode une occasion nouvelle

de montrer le dévouement qui l'animait.

Lorsque ses fonctions ne le retenaient

pas au Vatican, il allait visiter les hôpi-

taux, y encourager les malades et dis-

tribuer des secours, et Pie IX, bravant

les préjugés romains, s'y rendait aussi,

accompagné par son fidèle camérier.

A une nature dévorée du besoin d'agir
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et de se dévouer, l'occupation ordinaire

de la charge de camérier ne suffisait pas :

il lui fallait un élément particulier. De
Merode le trouva dans la reforme des

prisons, et le pape voulant perfectionner

le système suivi jusqu'alors, confia la

réalisation de son vœu à l'activité intel-

ligente de Xavier. La Belgique, grâce à

l'initiative de l'inoubliable Ducpetiaux,

avait, en cette matière, des établissements

modèles. Mgr de Merode les visita, les

étudia et parvint à introduire à Rome le

rne cellulaire très modère; il fit

venir de Belgique, sur les ordres du

pape, les Frères de la Miséricorde, ins-

titues à Malines, et les Sœurs de la

Providence de Champion ; il confia aux

premiers la maison de Sainte-Balbine

pour les jeunes délinquants, et aux se-

condes la prison de Termini destinée

aux femmes. D'autres maisons lui furent

couhées plus tard à Rome, à Pérouse,

a Bologne.

Comme la cour de la prison de Ter-

mini, dont une partie fut affectée pour

y recevoir les hommes, n'était pas assez

spacieuse, Mgr de Merode acheta, de

ses deniers, le palais ."Mrozzi pour

l'agrandir. L'œuvre a survécu a son

créateur et les Piéniontais n'en changè-

rent pas le système.

Pour satisfaire les catholiques, les

troupes françaises occupaient encore

Rome et protégeaient le pape, au moins

extérieurement ; mais à chaque difficulté

qui surgissait, l'empereur Napoléon III

menaçait de retirer ses forces. Cette pro-

tection asservissante donnée au saint-

père révoltait l'àme honnête et coura-

geuse de son camérier qui s'en exprimait

sans détours, lançant contre le puissant

souverain de ces traits acérés qu'il ne

savait guère épargner à ses adversaires.

L'audace chevaleresque de Mgr de

Merode le rendait plus hardi dans ses

vues; il était convaincu que le saint-

siege pouvait se défendre et se soutenir

sans l'appui de la France; que le pape

avait les moyens de réorganiser et de

développer son armée pour maintenir

l'ordre dans ses Etats et résister aux

agressions du dedans et du dehors. Selon

lui, il ne manquait pas, dans la petite

armée pontificale, de bons soldats et de

chefs fidèles. On pouvait faire appel à

tous les catholiques pour compléter l'ar-

mée insuffisante. De plus, il était per-

suadé qu'on trouverait en France des

généraux assez dévoués pour prendre en

main la cause du pape qui s'en entre-

tenait souvent avec son camérier. Pie IX
résolut donc de se défendre avec les

faibles ressources de ses Etats et fixa

son choix sur Lamoricière, chargeant

Xavier de faire appel à l'épéedu général.

Le succès couronna les efforts de Mgr de

Merode, qui présentait l'illustre mili-

taire au pape le 30 mars 1860 : Lamo-
ricière fut investi du commandement
supérieur des troupes, avec charge d'or-

ganiser l'armée, de maintenir l'ordre à

l'intérieur et de se mettre en état de re-

pousser toute agression extérieure des

révolutionnaires. La tâche était lourde,

car l'armée ne comptait que six mille

hommes mal équipés; le matériel et les

ambulances faisaient défaut. Aussi La-

moricière reconnut-il qu'il avait besoin

d'un ministre des armes actif, intelli-

gent et dévoué. A la demande du géné-

ral, de Merode, qui avait toutes ces

qualités, fut chargé de ce ministère et

en prit possession en vertu d'un ordre

du jour de Sa Sainteté.

En quatre mois, le général, aidé du
pro-ministre, qui fut en ceci son bras

droit, organisa une armée de dix-huit

mille hommes, bien équipés, munis
d'un bon matériel et d'une artillerie

suffisante. La fonderie de canons duVa-
tican fut rétablie, l'arsenal reconstitué,

un nouveau manège construit. Le pro-

ministredes armes fit venir les carabines

et les fusils rayés de Belgique où fut

également construite une batterie d'ar-

tillerie.

La formation du corps franco-belge,

appelé depuis « zouaves pontificaux »,

fut aussi en partie due à de Merode qui,

plus tard, acheta sur sa fortune privée

le camp des Prétoriens, et y construisit

une magnifique caserne où les dragons

du pape logèrent jusqu'en 1370. L'hô-

pital militaire du Saint-Esprit est éga-

lement son œuvre ; il en confia les soins

aux Sœurs de Saint- Vincent de Paul.
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Le pro-ministre des armes était de la

trempe de ces hommes d'abnégation que

les revers n'abattent point. La perte

d'une armée dont l'organisation avait

coûté tant de fatigues, et le départ de

Lamoricière ne le découragèrent pas :

il conserva le portefeuille de la guerre

et recomposa une nouvelle armée
;
pour

la détruire, il fallut que les troupes

piémontaises intervinssent une seconde

fois. Mgr de Merode put revendiquer

d'ailleurs une part des éloges que le

souverain pontife adressait à Lamori-

cière après les désastres de Caste Ifi-

dardo et d'Ancône.

Dès lors, tout en s'occupant du mi-

nistère des armes, de Merode s'enten-

dait avec son collègue des travaux pu-

blics pour réaliser divers projets utiles

parmi lesquels il faut citer la con-

duite d'eau d'Alatri : il lit faire un plan

et un devis d'aqueducs en pierres de

taille, et cet ouvrage fut terminé en 1863

et inauguré par le pape. C'est à lui aussi

qu'on doit la magnifique route de 6u-

biaco à Frosinone ; le nouveau bagne

et les écoles deCivita-Veccbia; le grand

établissement agricole des trappistes à

Saint-Paul-Trois-Fontaines, la fontaiue

d'Aguioni, où l'eau est élevée à 250 mè-

tres par une machine ; la place de Te»-

mini, ainsi que lacasernedes Prétoriens,

dont nous avons parlé.

Mgr de Merode acheta une longue

zone de terrains maraîchers, situés entre

la place de Termini et le Quirinal : ces

terrains aboutissaient a la gare centrale.

Il commença à tracer les rues, dont il ht

construire les égouts et les trottoirs à

ses frais. Ces terrains prirent une va-

leur considérable à dater du 20 sep-

tembre 1863, et, il put, avec ses béné-

fices, reconstituer les écoles et commu-
nautés religieuses détruites.

Dans cette vaste réalisation de progrès

matériels, de Merode ne cherchait ni la

renommée ni les richesses, mais unique-

ment le service de l'Eglise, le bien des

âmes, le moyen d'exercer la charité, et

avant tout, la grandeur de Rome et du
gouvernement pontifical, dans lequel il

voulait qu'on trouvât le modèle de tous

les gouvernements. Pour lui, il prati-

quait le détachement complet des dou-

ceurs du monde , avec une profonde

humilité. Etant ministre des armes, il

mangeait le pain du soldat; plus tard,

devenu aumônier du pape, il mangeait

le pain des trappistes. Il couchait sur un

litdecampet dans une place si étroite

et si mal éclairée que, quand il fut

malade, on dut le transporter dans un
appartement meilleur.

En septembre 1865, Mgr de Merode
fut pris d'une de ces fièvres de Rome
qui épuisent bientôt toutes les forces

;

ce qui l'obligea à quitter le ministère

des armes où sa présence causait d'ail-

leurs des tiraillements et où la liberté

de son langage envers le gouvernement

français donnait lieu, de la part de

celui-ci, à de continuelles tracasseries.

Nommé archevêque de Mélitène in

partibus in/idelium, dans le consistoire

du 22 juin 1866, Mgr de Merode fut

sacré le 1er juillet suivant dans l'église

Saint- Pierre, dont il était chanoine de-

puis plusieurs années. Quelques jours

plus tard, il fut nomme aumônier de

Sa Sainteté, pouvant ainsi exercer sans

trêve et sans mesure son admirable cha-

rité; à sa mort il avait ajouté aux bonnes

œuvres du pape 80,000 francs du sien,

et axait organisé aux Zoccolette des con-

sultations gratuites données par les

meilleurs médecins de Rome, ainsi

qu'une, pharmacie pour distribuer les

médicaments prescrits.

Après l'arrivée des Piémontais, il

érigea des écoles et des salles d'asile, où

il établit, à ses frais, des religieux et

religieuses dépossédés. Il visitait sou-

vent ces établissements et se plaisait à

y aller dire la messe sans avoir égard

à la distance. Ne connaissant pas la

petitesse dans ses conceptions, il loua,

toujours a ses frais, le palais Altempts,

et y commença une espèce d'université

catholique, pour y remplacer l'établis-

sement supprimé. En un mot, en même
temps qu'il soutenait les sciences, il

favorisait les arts, en faisant aux Belges

qui se rendaient à Rome un accueil aussi

empressé que cordial.

Comme archevêque de Mélitène, il

assista au concile du Vatican; mais il
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'était pas assez rompu aux joutes théo-

logiques pour y prendre une part active;

toutefois il n'hésita pas un instant a

donner son adhésion au décret de l'in-

faillibilité pontificale.

In des derniers actes de la vie de

de Merode fut la découverte des ruines

d'une basilique des premiers siècles,

l?H les catacombes y attenantes, (est

à Tor-Marianda, que furent retrouvées

les catacombes de sainte Domitille avec

les tombeaux des saintes Neree et Achil-

lée, et les ruines de l'ancienne basilique

de Sainte-Pétronille. Il y réunit au

commencement de juin 1874, en une

fête vraiment chrétienne et princière,

les deux cents pèlerins venus d'Amé-

rique à Rome.
Dès la veille de cette fête, il sentit

comme un germe de mort dans sa poi-

trine; le 6 juillet, il fut atteint d'une

pneumonie aiguè accompagnée de fièvre

violente. Le lendemain, la maladie

s'aggravant. Sa Sainteté vint le voir,

s'entretint avec lui, et le quitta avec

émotion et tristesse. Le 10, on remar-

qua une légère amélioration dans l'état

trônerai : c'était une manicre de trêve

qui permit a l'archevêque de se livrer

à des actes de componction, à des exer-

cices pieux. Dans la soirée, sa sœur
Mme la comtesse de Montalembert

,

s'établit à son chevet. Le 11 juillet

1874, fut son dernier jour; Mgr de

Merode reçut les sacrements des mou-
rants avec la plus vive piété; se ht lire

et répéter les prières des agonisants, et

rendit sa belle aine à Dieu.

Il est mort à la porte du cardinalat,

avant de monter au poste élevé où il

aurait pu donner tout ce qui était en

lui. Sa destinée a été de celles que la

mort ne laisse pas s'achever. Ce grand

caractère n'a pas eu le temps de devenir

un grand homme, mais on peut dire de

lui qu'il fut digne de la devise de sa

noble famille : • l'ius d'honneur que
• d'honneurs ». La plus grande joie de

Xavier de Merode enfant, était d'aller,

avec sa grand'mère, visiter les pauvres

de Villersexel, de prendre pour eux les

légumes dans le jardin du château, de

ramasser, dans le parc, le bois mort, et
|

de les portera leurs chaumières... Ainsi

se révélait dès ses toutes premières an-

nées, cette charité pratique qui fut la

passion de sa vie et qu'il exerça partout

et toujours — soldat ou prêtre — avec

une grandeur et une simplicité si origi-

nales.

Elirait de Monseigneur de Merode, par
T.-J Lamy (Bruxelles, I87S).

I - journaux, 1847-i874. — Oppelt, Galerie
historique des souverain» (1864j. — Ms1" Besson,

i ; le* uuirts de Xavier de Merode (1886).— La matricule des officiers.

MEKPLÈM ET BOdEBIEti (Adr

.

Jacq.-Jo*. Le Mateur de). Voir Le-
mateur (Adr.-J.-J.).

«ebmch {Jean- André vamdeb),
homme de guerre, né à Menin, le 10 fé-

vrier 1734, mort à Dadizeele, près de

cette ville, le 14 septembre 1792. Il

s'engagea au service de la France, en

avril 1757, et entra dans le régiment de

La Marck qui se trouvait alor9 à Colo-

gne, prêt à marcher vers le Hanovre.
Dès le début, il se distingua à tel point

qu'au bout de six semaines il fut nommé
officier. On le voit, dans les batailles qui

se livrèrent dati9 la suite, combattre au

premier rang des armées françaises, no-

tammentà Rossbach(5 novembre 1757),

à Hochkirch C13-14 octobre 1758) et

dans un grand nombre decombats moins
importants. En récompense de sa belle

conduite pendant la campagne de 1761,
il fut promu, le 14 octobre de cette

aunée, au grade de lieutenant-colonel

d'infanterie, et peu de temps après

(23 mars 1762) a celui de - lieutenant-

« colonel réformé de dragons ». En 1762
il passa le Weser et força le campd'Hex-
ter, ce qui lui valut la croix de Saint-

Louis. La guerre de Sept ans terminée,

il rentra en France, mais il s'y ennuya
bien vite de la vie de garnison, et il de-

manda l'autorisation d'aller faire la

guerre en Amérique pour aider les

colons anglais révoltés contre la métro-

pole. Il ne put l'obtenir. Alors il se dé-

cidaà revenir dans son paysnatal(1772);

il s'y maria et se retira dans sa petite

maison de campagne à Dadizeele pour se

livrer aux travaux agricoles. Au bout de
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six ans, sollicité sans doute par le gé-

néral de Wurmser, il entra au service

de l'Autriche pour marcher contre les

armées de Frédéric II en Bohême et

dans la Silésie. Il mérita la confiance et

l'estime de ses supérieurs et, le 12 mai

1779, à la fin de la guerre il obtint le

grade de colonel ; mais ce fut en vain

rependant qu'il demanda l'ordre de

Marie-Thérèse en récompense de ses

services.

Il prit encore une fois le chemin de

sa patrie et s'installa dans sa paisible

maison de Dadizeele, où il vécut jus-

qu'au moment où éclata la révolution

brabançonne.

Ce fut l'avocat Vonck qui songea à

Vander Mersch pour donner un chef à

la petite armée de patriotes réfugiés sur

le territoire hollandais a la fin du mois

d'août 1789. 11 lui promit le grade de

lieutenant général et des appointements

considérables hypothéqués sur des biens

d'abbayes. Après quelques hésitations,

Vander Mersch accepta ces offres, en-

voya sa démission à l'empereur et prit

aussitôt le commandement des troupes

qui lui étaient confiées. Son plan était,

comme celui de Vonck, de commencer
l'invasion du pays par la Flandre. Il

aurait voulu d'ailleurs retarder l'exécu-

tion de ce plan pendant quelque temps

encore, car il n'avait jusqu'alors à oppo-

ser que quatre mille hommes mal équipés

et indisciplinés aux quinze à vingt raille

soldats autrichiens. Seulement le comité

de Bréda fut d'avis de lancer immédia-

tement la petite armée sur les fron-

tières du Brabant, dans la crainte que

la Flandre, hostile aux tendances de

Vander Xoot, qui passait pour être

l'âme de ce comité, ne prit la direction

du mouvement révolutionnaire.

A la tète de trois mille hommes seu-

lement, Vander Mersch se dirigea vers

Hoogstraeten. Il eut à déployer toute

sou énergie pour les empêcher de se dis-

perser sur une fausse alerte. Le 25 oc-

tobre, il réussit cependant à occuper

Turnhout, d'où il marcha sur Diest, le

lendemain. Mais il fut forcé de reculer,

en apprenant que le général Schroeder

marchait à sa rencontre avec un fort

détachement. Vander Mersch savait en

effet qu'il était incapable de combattre

en rase campagne, avec des troupes mal

aguerries, sans cavalerie et sans canons.

Il rétrograda sur Turnhout dans le but

d'y attirer les Impériaux. Le 27 octo-

bre, Schroeder s'engagea imprudemment
dans la ville, et, après un combat de

cinq heures, il dut battre en retraite,

abandonnant trois des cinq canons avec

lesquels il avait commencé l'attaque.

L'issue de ce combat fit croire à d'Alton

que les patriotes avaient plus de res-

sources qu'ils n'en possédaient en réa-

lité.

De nouvelles difficultés surgirent mal-

heureusement entre Vander Noot et le

général Vander Mersch sur la façon de

diriger les opérations militaires. Celui-ci

fut sur le point de se retirer devant les

prétentions ridicules du comité de Bréda

et les insolences de Van Eupen. Mais

heureusement la bonne entente fut ré-

tablie grâce au tact et à l'habileté du

secrétaire de Vander Mersch , le chanoine

De Broux. Après avoir réorganisé sa

petite armée, Vander Mersch s'avança,

au bout de huit jours, vers Diest dans

le but de pousser sur son passage les po-

pulations à l'insurrection. A l'approche

des Autrichiens, il battit encore une fois

en retraite sur Turnhout, d'où il rega-

gna le territoire hollandais(8 novembre).

La tactiquedu généralbelgeavaitréussi,

grâce à l'indécision et à l'incapacité de

ses adversaires.

Quelques jours après, la Flandre, que

la plupart des troupes autrichiennes

avaient abandonnée pour renforcer l'ar-

mée du Brabant, tombait au pouvoir des

patriotes. Vander Mersch en profita pour

rentrer en Brabant (21 novembre). Le gou-

vernement vnulutalors entrer en négocia-

tions avec les principaux chefs de l'insur-

rection, entreautres avecVander Mersch,

qui montra des dispositions conciliantes.

Mais le comité de Bréda fit des proposi-

tions inacceptables et refusa de consentir

à une suspension d'hostilités. La situa-

tion des patriotes était cependant loin

d'être brillante : il est vrai que le Hai-

naut venait de tomber entre leurs mains,

mais l'armée qu'ils avaient dans le Bra-
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bant,et qui se trouvait sous le comman-
dement île Vander Mersch, ne comptait

que cinq mille hommes et risquait d'être

enveloppée par les troupes ennemies.

pourquoi Vander Mersch désirait

conclure un armistice et il y fut d'autant

plus porté lorsqu'il apprit, panles dépê-

ches interceptées, qu'une mésintelligence

de plusenplusvive existaitentrelecomte

de Trauttmansdorff , ministre plénipoten-

tiaire, et le général d'Alton. Celui-ci

aurait voulu agir énergiqueraent et em-

ployer des moyens décisifs. Mais lors-

qu'il vit que le ministre et le conseil du

gouvernement le désapprouvaient, ou

du moins déclinaient leur compétence,

il se prit à hésiter et tinit par conclure

avec le général patriote une suspension
i

d'armes de dix jours (2 décembre), en

attendant un armistice de deux mois sur

lequel le comité de Bréda devait êtrecon-

sulte. Le comité voulut rompre aussitôt

les négociations qui venaient d'être enta-

mées, et Vander Xoot prit, en cette cir-

constance, une attitude si provocante a

l'égard de Vander Mersch que celui-ci

donna sa démission. Comme on avait

cependant encore besoin de lui, on s'ef-

força de le calmer et il consentit à rester

à la tête de l'armée. Il prit sur lui le

maintien de la suspension d'armes, dési-

rant, — ainsi que nous l'apprend une

lettre du chanoine De Broux, écrite a

propos de la publication du Mémoire

historique ... pour Vander Mersch —
• épargner le sang et les biens de ses

• concitoyens, en leur en procurant les

• avantages qui pouvaient faire leur

« bonheur, et... les engager plutôt à un
• accommodement solide avec Tempe-
• reur, que de s'exposer à une guerre

• sanglante et ruineuse et a une perte

• certaine, vu le défaut de soutien chez

• les puissances étrangères, et l'ineptie

« du gouvernement des Etats ».

Cependant le mouvement insurrec-

tionnel gagnait en intensité. Le 12 dé-

cembre, les Autrichiens évacuaient la

capitale. Le 13, jour de l'expiration de-

là suspension d'armes, Vander Mersch se

remit en campagne et poursuivit un

corps ennemi qui abandonna Louvain

ponr se diriger sur Namur. Mais les

Impériaux ne firent que traverser Na-
mur dont Vander Mersch prit posses-

sion immédiatement après leur départ

{[ 7 décembre).

Lié d'amitié avec Vonck, le général

patriote fut l'objet de violentes attaques

de la part du parti conservateur, dont

Vander Xoot était le chef. Bientôt le

Congres appela le Prussien Schoenfeld à

la direction de l'armée, tout en lui con-

férant d'abord un titre inférieur à celui

de Vander Mersch, qui venait d'être

promu au grade de général d'artillerie.

A la nouvelle des excès commis par les

conservateurs a Bruxelles, au mois de

mars 1790, l'armée campée aux envi-

rons de Namur s'insurgea et prit ou-

vertement parti pour Vander Mersch,

qui déclara qu'il allait se retirer. Celui-

ci resta cependant à la tète de ses trou-

pes, se conformant ainsi au • vœu «de ses

officiers, qui avaient rédigé une adresse

dans laquelle ils soutenaient que le

peuple seul pouvait accepter sa démis-

sion. Le Congrès écrivit aussitôt au

général pour le sommer de rendre compte

de sa conduite et ordonna à 6choenfeld

de marcher sur Namur avec l'armée

qu'il avait réunie aux environsd'Anvers.

Pendant ce temps, lesVander Xootistes,

cherchant à perdre Vander Mersch dans

l'opinion publique, répandaient sur son

compte les accusations les plus injustes,

les calomnies les plus odieuses. Aussi la

populace namuroise ne ménagea-t-elle

point les outrages ni les violences au

vainqueur de Turnhout pendant les

pourparlers qu'il eut avec Schoenfeld et

les délégués du Congrès. Le 6 avril,

eut lieu la conférence de Vander Mersch

avec ceux-ci, à la suite de laquelle il

fut reconnu » qu'il n'y aurait point

« d'effusion de sang; qu'aucun officier

• ne serait dégradé, pas même arrêté,

» sans un examen et une conviction

» préalable ». Mais les députés du Con-

grès n'étaient pas sincères; ils avaient

envoyé des agents à Namur pour exciter

le peuple contre la petite garnison de

Vander Mersch, puis ils désorganisèrent

et éloignèrent les bataillons qui lui

étaient les plus dévoués, après avoir fait

occuper la place de Namur par les
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troupes de Schoenfeld ; enfin, ils enjoi-

gnirent à Vander Mersch d'aller se jus-

tifier à Bruxelles. Il y arriva, le 8 avril,

sans escorte et, introduit auprès du
Congrès, il prétendit que c'était au

peuple seul à le juger. Mais, peu de jours

après, il fut arrêté et, malgré ses pro-

testations, transfère à la citadelle d'An-

vers. Il y eut à subir les mauvais traite-

ments et les injures d'une population on

ne peut plus exaltée contre lui. Mal-

gré ses plaintes réitérées, il dut rester

à Anvers jusqu'au mois de novembre

1790. Le 10 de ce mois, le secrétaire

Van Eupen donne ordre à la commis-

sion d'Anvers « de prendre les mesures

» nécessaires pour le transférer sansau-

» cun délai, afin que rien lui arrive de

» disgracieux « . On décida de le transfé-

rer, avec son secrétaire De Broux, dans

le couvent des Alexiens à Louvaiu.

A leur arrivée dans cette ville, ils furent

poursuivis par les huées de la populace.

Pendant quelques jours ils restèrent

ensemble dans leur prison, mais, le

28 novembre, ils furent séparés, etVan-

der Mersch fut bientôt conduit à Tournai

pendant que les troupes autrichiennes

qui venaient d'entrer à Namur presque

sans coup férir s'avançaient sur Lou-

vain. Il ne fut mis en liberté que le jour

où l'ennemi fut aux portes d'Ath. Le

2 décembre, l'administration de Tournai

lui conseilla de ne pas rester dans cette

ville. Malgré l'amnistie promise par

Léopold II à tous ceux qui avaient dé-

posé les armes le 21 novembre 1790,
Vander Mersch crut prudent de quitter

le pays. Le surlendemain il partit pour

Menin et de là pour Lille, où il fut reçu

avec enthousiasme par les patriotes qui

s'y étaient réfugies. Mais plusieurs amis,

entre autres De Broux, insistèrent pour

le faire rentrer dans sa patrie, afin de

couper court à tous les bruits qui circu-

laient sur son attitude hostile au gouver-

nement autrichien. D'autre part, le

8 janvier 1791, il reçut une lettre du

comte de Mercy qui lui faisait des avan-

ces pour gagner les chefs des démocrates.

Mais, sollicité par les amis de la France

qui lui faisaient entrevoir une situation

brillante dans ce pays, il hésita pendant

quelque temps. Enfin, il se mit en route

pour Bruxelles, au reçu de la lettre

pressante que De Broux lui écrivit le

28 janvier. A partir de Assche, il fut

partout acclamé par une foule nom-
breuse; il fit une véritable entrée triom-

phale à Bruxelles, où l'on illumina en

son honneur et où il fut reçu par le

comte de Mercy (2 février). Le 7 février

il repartit pour Menin et, après être

retourne pour quelques jours à Lille à

cause de la fermentation des esprits, il

rentra détiuitivement dans son pays. Il

se retira dans sa maison de Dadizeele,

laissant à De Broux et à l'officier Dinne
le soin de justifier sa conduite par la

publication d'un mémoire. Ce mémoire

ne parut qu'au milieu d'octobre 1791.

Vander Mersch, accablé par les infirmi-

tés d'une vieillesse prématurée, refusa

toutes les offres qu'on lui fit pour pren-

dre du service en France et ne songea

plus qu'à obtenir de son « ingrate patrie «

les arrérages de sa solde et une indem-

nité pour les avanies que le Congrès

lui avait fait subir. Il renonça définiti-

vement à jouer un rôle dans les affaires

publiques, en dépit des excitations de

toute sorte dont il fut l'objet et quoi-

qu'en pussent dire les nouvellistes qui

débitaient, comme le dit De Broux

dans sa lettre du 7 janvier 1792, les

» mensonges- les plus incohérents «.

Hi'rman Vander Lindtn.

E.-J. Dinne, Mémoire liistorique et pièces justi-

ficatives pour M. Vander Mersch (Lille, 47941,

3 vol. — Correspondance de Yonck relative à la

Révolution brabançonne Bibliothèque royale,

n» 14894 . — Relation véridique de ce qui s'est

passe a Xamur jusqu'au mardi 6 avril, par un
témoin occulatre (sic). — J.-F. Vonrk, Kacrderc
onzeudiqe aenmerkinqen of vervolq van staetkun-

diqe onderriqtingen voor bel Brabansch volk

(2« édition, Lille, 179:2). — Résumé des négocia-

tions qui accompagnèrent la révolution des Pays-
Bas autrichiens. — Fragments pour servir a

l'histoire des événements qui se sont passes aux
Pans-Bas depuis la fin de 4787 jusqu'en 4789,

publiés par le comte de TrauttmansdoilV avec
des notes explicatives (Amsterdam, 4792). —
P. -A. -F. Gérard, Rapedius de Berq, Mémoires et

documents pour servir a l'histoire de la Révolu-

tion brabançonne (Bruxelles, 4842-4843), 2 vol.

— E. Discailles, Le général Vander Mersch
avant la Révolution brabançonne (Revue de l'Ins-

truction publique, t. XXVI. 4883, p. 374-). —
E. Discailles. Un chanoine démocrate (Revue de

Belgique, l. l.VI, 4887, p. 334, et t. LV1I. 4887,

p. 66). — Vamlen Bussche, Biographie de Vander
Mersch. — Hennebert, Les Etals belqiques unis

(Revue trimestrielle, t. VII, p. 232; t. VllI, p. 49;.
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*ie»».%!« s* i Jrnold), écrivain eecle-

siastique. Voir Mermanm m Jmold).

*Ei88Ki.4H( Jacqucs-Olirier-Marie

de). Voir De Mersseman (Jaeqmt

hcrtkvn [Charles, chevalier i»e),

médecin, naquit à Bruxelles en 1737.

D'après les généalogistes, il serait issu

d'une ancienne famille patricienne de

cette ville; il aurait compte parmi ses

ancêtres un certain nombre de person-

nages investis de charges importantes et,

entre autres, un bourgmestre, en 1492,

fait rapporté par l'un des biographes de

Mertens|voN Wirzbach) d'après un écrit

de l'un de ses petit-sfils, le poète Louis

von Mertens. L'Histoire de Bruxelles de

Henné et Wauters cite seulement, en

1491, un conseiller communal ou plé-

béien du nom de Jean Mertens.

Charles de Mertens fit ses premières

étudesdans sa ville natale; adix-huitans,

il alla étudier la médecine a Paris et à

Strasbourg. 11 obtint le grade de doc-

teur à la suite de la défense d'une thèse :

b>- ruhiere pectoris comp/icato cum rui-

nerf diaphranmatis et arteria mesentericee

imftrioris (Strasbourg, 1758). Des rela-

tions de famille l'engagèrent à aller

exercer son art a Vienne, en Autriche :

il ne tarda pas a y conquérir une répu-

tation telle que, dix ans plus tard, en

1767, des offres brillantes l'appelèrent a

dirigera Moscou, en Russie, la Maison

des enfants trouvés. 11 venait de publier

Distertaiio epidemiœ Viennes observâtes

febris catnrrhnlis auni 1762^ dyssentenœ

n»ni 1763. Vienne, 17^6; gr. in-8°.

Dès son arrivée a Moscou, il appela l'at-

tention sur lui en propageant dans cette

ville la pratique des inoculations vario-

liques comme méthode préventive contre

la variole : on sait que cette méthode,

due au médecin anglais Sutton, avait

été introduite a la cour fie Catherine II

par le docteur D-imsdale. En 1771 éclata

la peste de Moscou, qui fit, dit-on, plus

de cent mille victimes. La i-ncoreCh. de

Ifertens M a ignala par son zèle, son

dévouement et sa science : il parvint à

préserver complètement de la contagion

l'établissement qu'il dirigeait; aussi ses

avis furent-ils des plus écoutés au sein

de la commission de l'épidémie qui avait

été instituée et dont il faisait partie. Il

y rencontra cependant des contradic-

teurs, et les attaques et les allégations

mensongères dont il fut l'objet de la

part du docteur Samoilowitz chirurgien

major du Sénat de Moscou, ne furent

pas étrangères à la résolution qu'il prit

l'année suivante de retourner à Vienne.

D'un autre côte, il se trouva engagé

dans une querelle entre le bas peuple et

l'archevêque de Moscou à propos de la

défense faite par ce dernier de commu-
nier sous la seule espèce du vin. Rendu
responsable de cette défense, il vit sa

position devenir assez difficile : l'arche-

vêque avait failli être mis en pièces par

la populace et lui-même avait été forcé

de se réfugier dans une maison de cam-
pagne qu'il possédait à quelques lieues

de la ville. De retour à Vienne, Ch. de

Mertens retrouva rapidement, malgré

cinq années d'absence, toute la vogue

que lui avait value l'étendue de ses con-

naissances. Des l'année 1773, l'impé-

ratrice Marie-Thérèse lui octroya des

titres de noblesse, en recompense des

services qu'il avait rendus; en 1787,

l'empereur Joseph II l'éleva au rang de

chevalier. Ses armes portaient un griffon

d'or dresse à droite sur champ d'azur

avec fasce d'argent sur le tout; sur Vécu

drus heaumes couronnés d or , affrontés; le

griffon d'or tourne à gauche sert de cimier

nu casque de droite; le casque de gauche

est .surmonté de trois plumes a"autruche

,

une bleue entre deux plumes d'or; les

lambrequins sont bleus relevés d'or.

La réputation de Ch. de Mertens

s'était encore accrue à la suite de la

publication d'un important ouvrage en

deux volumes : Observationes medicœ de

fehribus putridis, de peste, nonnullisque

aliis morbi*. Vienne, 1778; in-8". —
Observationes... tomus secundus. Vienne.

17 s ±. Cet ouvrage fut traduit deux fois

en allemand : 1 . Beobachtungen derfaulen

Fieber, der Pest und einiger anderer

Kraniheiten. Ans den Lateinischen, mit

Anmerkungen.Coettingen.Vandenhoeck

und Ruprecht, 1779; in-8°. Le traduc-

teur, non désigné, fut L -F.-B. Lentin.

— 2 . Pracktische Bernerkungen iiber
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verschiedene Volkskrankheiten. Aus den

Lateinischen. Leipzig, 1785. Lui-même

traduisit son ouvrage en français et le ht

paraître sous le titre de : Traité de la

peste, contenant l'histoire de celle qui a

régné en 1771. Vienne (et Strasbourg

et Paris?), Sommer, 1734. Le Traité de

la peste de Mertens est uue des meil-

leures monographies qui aient paru sur

cette maladie. L'auteur a su en exclure

toute hypothèse et s'en tenir à la simple

exposition des faits. Dans le premier

volume de l'édition latine, il décrit

d'abord les maladies épidémiques qui

ont précédé la peste de Moscou, puis

cette peste elle-même; le second volume

traite de diverses maladies épidémiques

ou autres observées à Vienne. A l'édi-

tion française sont jointes une instruc-

tion sur la conduite à tenir en cas d'épi-

démie et quelques pièces justificatives

pour réfuter les allégations du docteur

Samoïlowitz.

Ch. de Mertens était membre de

nombreuses sociétés savantes d'Autri-

che, d'Allemagne et de France. Il mou-

rut à Vienne le 26 septembre 1788.

Il avait épousé Catherine vou Hum-
burg (1745-1808), dont il eut onze en-

fants : Sophie (1769-1836), qui épousa

Ignace, comte Chorinsky, conseiller

privé et ministre d'Etat (1770-1823);

Julie (1771-1808), épouse du général-

major Antoine von Lanfrey (1752-1826);

Pierre (1773-1828), vice-président de

chambre; Henriette(1774-1820), épouse

de Jean von Cinti; Joseph(1775-1805),

ingénieur; Charles (1777-1824), officier

distingué, père du feld-maréchal von

Mertens, qui occupa les plus hautes

positions dans l'armée autrichienne
;

Louis (1779-1823) et Demeter (1780-

1840), conseillers auliques; ce dernier

fut le père de Louis von Mertens, le

poète bien connu; Clémentine (1783-

18..?), épouse du conseiller à la cour de

cassation Jean von Aichen; enfin, deux

autres filles mortes en bas âge. Plusieurs

descendants de Ch. de Mertens vivent

encore aujourd'hui à Vienne.

\f \ iclor Jacques.

Biographisch.es Lrjcikon des kuizerthums Oes-

terreich, von D r Constant von Wurzbach, t. 16.

— J.-G. Mensel, Lexikon dei von Jalue 1750 bis

1800 verstorbenen teuschen Schriftsteller (Leip-
zig-, 1806), t. I\, p. 93. — D>- J.-F.-C. Hecker,
Gt sthichte der neueren Ueiikunde (Berlin, Euslin,

1839), p. 557 et 596. - La France littéraire, par
J.-M. Quérard (Paris, 1834), t. VI. Biographie
universelle ancienne et moderne de Michaud,
supplément, t. 73. - Dictionnaire de Larousse,
v° Mertens. — Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales de Dechambre, t. VII, v" Mer-
tens.

m enTKWf» ( Henri-François) , bi blio-

thécaire, historien, né à Anvers, le 6 août

1796, mort dans sa ville natale, le 19juin

1867. Se croyant des dispositions pour

la peinture, il fréquenta d'abord les

cours de l'Académie d'Anvers, sous la

direction de Guillaume Herreyns. Ce

fut dans l'atelier de ce maître qu'il ren-

contra Jean- François Willems, le père

du mouvement flamand; une conformité

de goûts et d'idées les fit bientôt se lier

d'une étroite amitié, et Mertens aban-

donna la carrière des arts pour celle des

lettres. Sur la demande de Willems, il

transcrivit quelques poèmes flamands

du moyen âge, qui furent publiés de-

puis. En 1834, il fut nommé professeur

de sciences commerciales à l'athénée,

en même temps que bibliothécaire de la

ville. Il entreprit aussitôt le classement

et l'inventaire de la bibliothèque, et fit

paraître, en 1843, le premier volume

d'un catalogue général méthodique; le

second volume, paru en 1846, est pré-

cédé d'une notice historique sur la for-

mation et le développement du dépôt,

dont l'origine ne remonte pas au delà

du commencement du xvn e
siècle. Mer-

tens, qui était pénétré des devoirs d'un

bon bibliothécaire, ne refusait jamais

son aide aux travailleurs : » Aussi mo-
« deste que bienveillant », ditJ.-B. van

Mol, » le père Mertens était la provi-

» dence des jeunes littérateurs; il leur

» accordait son appui et ses conseils «

.

C'est ainsi qu'il aida Conscience etThé-

dore van Ryswyck à publier leurs pre-

mières œuvres. Outre son catalogue,

Mertens publia, de 1839 à 1850, de

nombreux travaux dans des revues

belles et hollandaises. 11 rassemblait

aussi les matériaux d'une histoire d'An-

vers, qui parut, de 1845 à 1853, sous

son nom et celui de son ami Louis Torfs,

I
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qu'il s'était associe pour la rédaction de

son travail. » C'est dans cet ouvrage,

• aussi original dan3 sa conception que

- remarquable dans sa forme », dit

L. .ïottrand, que nous pouvons trou-

• ver, sans peine et sanseffort, les ren-

- seignements les plus détaillés sur

• notre histoire générale du xive au

• xvip et la fin du xvme siècle; par

• exemple, les grandes époques de nos

• tribuns flamands, de nos troubles re-

• liijieux, de notre résistance à la domi-

• nation française... A une inépuisable

• abondance de faits et de documents
• irréfragables, les auteurs ont joint une

• peinture profondement étudiée des

• mœurs nationales, non dans quelques

classes seulement, mais dans tout le

• peuple. La moitié du mérite d'un pa-

• reil ouvrage, revenant à Mertens,

• suffit déjà pour le mettre au rang des

• hommes remarquables de tous les

• pays ». Il faut atténuer un peu cet

cloge, car si l'ouvrage est remarquable

par son exactitude, il laisse cependant

à désirer sous le rapport de la méthode.

Mertens édita à la même époque, avec le

concours d'Ernest Buschmann, profes-

seur d'histoire à l'Académie royale des

beaux-arts, les Annales antrerpienses du

bollandiste Daniel Papenbroeck. On sut

reconnaître officiellement son mérite;

en 1856, il fut nommé chevalier de

l'ordre de Léopold, et, quelque temps

après, chevalier du Lion néerlandais.

ient de la société de rhétorique

COlyftak, il fut aussi secrétaire de la

commission des écoles communales,
membre de la commission officielle

flamande de 18~>fi, et président de la

commission de surveillance de la biblio-

thèque populaire communale. Après sa

mort, un buste en marbre, dû au ciseau

de Michel Breuer, et exécuté aux frais

de la ville, fut placé, le 7 novembre

1867, dans la bibliothèque publique

d'Anvers. Enfin, le 26 décembre 1869,

on inaugura, au cimetière du Kiel, un

monument funèbre exécuté par l'ar-

chitecte Léonard Blomme.
Voici la liste des principales œuvres

de Mertens : 1. Een cluyte van Player-

wnter, tafelspel , uitgegeven volgens een

handschrijt van de XFC eeuw uit de ar-

ekiven der Académie van Anticerpen.

Anvers, 1838 ; in-8°. — 2. Bibliotheca

antrerpiensis. Catalogue méthodique de la

bibliothèque publique d' Anvers. Anvers,

v La Croix, 184.3-1846; in-8°.

2 vol. Des suppléments ont paru en

1852, 1860 et 1873; ce dernier a été

publié par P. (îénard, le successeur de

Mertens. — 3. Gtschiedenis van Ant-

icerpen sedert de stichling der slad tôt

onze lyden, uitgegeven door de rederyk-

kamer de Olyftak, Anvers, J.-P. van

Dieren et O, 184.5-1854; in-8°, 8 vol.

En collaboration avec L. Torfs. —
4. Annales antverpienses ab urbe condita

ad annum M. DCC. Collecti ex ipsius

civitatis monnmentis publicis privatisque

latines ac patriœ lingute iisque fere manu
exaratis, auctore Daniel Papebrochio,

5. J . Ad. cod. ms. ex bibl. regia quœ
ru/go Burgundira cocatur, ediderunt F. -H.

Mertens et E. Buschmann. Anvers,

J.-E. Buschmann, 1845-1848; in-8o,

5 vol. — 5. Beknopt nverzicht ran den

koophandel en nyverheid der stâd Ant-

werpen sedert 1830. Anvers, Van Merlen,

1850; in-8°. En, collaboration avec

L. Torfs. — 6. Oudste rekening der

stad Antwerpen (1324) . Utrecht, Kemink
et fils, 1857; in-8°. Extrait du Codex

diplomaticusneerlandicus publié par /' His-

toriée// genootschap d'Utrecht (2 e série,

t. IV). — 7. Notice des peintures mu-

rales exécutées à la chambre de commerce

d'Anvers par G. Gitffens et J. Swerts.

Anvers, J.-B. van Mol-van Loy. 1858;

in-8°. — 8. Rekening der stad Lier over

de tes eerste maanden des jaers 1377.

Utrecht, Kemink et fils, 1860; in-8 .—
9. Rekening der stad Lier over de drie

laatste maanden van 1394. Utrecht, Ke-
mink et fils, 1860; in-8o. Ces deux
opuscules sont extraits, comme le n" 6,

du Codex diplomaticus neerlandicus. —
10. Le kroft van Ste-ffalburgis te Ant-

werpen<.. Anvers, J .-E. Buschmann, 1863;

in-8°,avec un supplément paru en 1864.
— 11. Album historique de la ville

d' Anvers. Collection de vues et de monu-

ments des temps passés, dessins d'après

nature et gravés sur cuivre par J. Linnig,

avec notices historiques. Anvers, J.-E.



603 MERTENS 604

Buschmann, 1868; in-S». L'ouvrage a

été également publié en flamand sous le

titre d' Historisch album der stad Ant-

werpeu. Parmi les revues auxquelles

Mertens a collaboré, il faut citer le

Behjisch muséum, de Noordstaar, de Een-

dragt, Kunst- en letterblad, Bulletin et

Annales de V Académie d'archéologie, etc.

Paul Bersimans.

Le Bibliophile belge, t. II (4867), p. 301-30G

(notice de F. Génard). — Bibliotheca antcer-

piensis, 3e supplément (1873), p. i-v (notice de
1'. Génard;. — J.-B. van Mol, Les Élut d'Anvers

(1889), p. m -ZI3, avec portrait. — J.-G. Frede-

riks et F.-J. Vanden Branden, Biographitch

woordenboek der Xoord- en Zuidnederlandtche
letterkunde :2e éd. ,

n, ;i10-5ll. — Bibliographie

nationale, t. II, p. ti(ii-6t)3.

hcrteum [Jean), peintre et sculp-

teur anversois, mort vers 1509. Jean

Mertens, (ils de Gilles Mertens, plattyn-

mae/.er, c'est-à-dire fabricant de souliers

à la poulaine, et d'Elisabeth Devos, fut

admis dans la gilde de Saint-Luc de sa

ville natale en 1473, en qualité de sculp-

teur. Il fut doyen de cette corporation

en 1478, 148 L et 1487, et il y Ht rece-

voir comme étant ses apprentis : en

1484, Heynkyn ou Jean van VVouwe et,

en 14s? , Antoine Vermelen. Il eut un

frère du nom de Walter, qui lui donna,

le 16 mars 1490-1497, une procuration

générale afin de gérer ses intérêts, et un

fils appelé Hennen ou Jean, qui entra,

comme apprenti peintre, en 1505, chez

Jenninvan Henegouweoude Hainaut,le

même, selon l'opinion adoptée presque

sans conteste, que Gossart ou Mabuse.

Ce second Jean Mertens fut, à son tour,

reçu franc-maître dans la gilde de Saint-

Luc en 1509. Le père habitait a Anvers

la maison den Gulden Wereit [le Monde

d'Or), à l'endroit dit Coppenhole, prè3

de la chapelle de Saint-Josse, maison

qui lui avait été cédée , le 3 janvier

1476-1477, par Jean, fils de Corneille.

Il est encore mentionné, à la date du

7 juin 1491, comme tuteur de Jean de

Mameren, tils du peintre André van

Manieren, de Bruxelles.

Mertensest habituellementqualifié de

sculpteur et, en cette qualité, il tra-

vailla fréquemment pour l'église de

Léau, au nom de laquelle on lui paya,

en 1480, en 1483 et en 148 5, différentes

sommes pour avoir exécuté un crucifix,

et, en janvier 1486, 8 florins de Rhin
pour la sculpture d'un saint Michel.

Mais la seule œuvre authentique que l'on

ait conservée de lui est un tableau placé

dans le même édifice, où il orne actuel-

lement la salle des fonts baptismaux, a

droite des nefs, près du grand portail.

Au-dessus d'un petit monument sépulcral

où est représenté le Christ mort, s'élève

un dais orné de panneaux, où l'on voit

un Ange et des Vierges allant visiter le

lambeau du Sauveur. Longtemps attri-

buées par la tradition à Jean van Eyck,

ces peintures ont été restituées par

MrPiot, d'après les comptes de l'église,

à maître Jean Mertens. Leur principal

mérite est de reproduire, dans lesfonds,

des paysages où se dessinent, d'une

façon reconnaissable, les tours de loca-

lités voisines, telles que Saint-Trond et

Cortenbosch.Ellesdatent de 149 1-1492.

De 1479 a 1488 et en 1490-1491

Mertens avait encore exécuté des pein-

ture dans cette église.

Alphonse Waulers.

Alphonse Waulers, Quelque* peintres peu con-

nus de la fin du x\e siècle. — I'iot, Xoticc sur

Léau, dans la Berne d'histoire et tVarchéologie,

t. II. — Les Liggereu de la gilde de Saint-Luc

d'Anvers, 1. 1. — Nagler, dans la i™ édition de

son hunstler Lexicon, dit quelques mots de

Mertens.

mektenn (Jérôme), homme de

guerre, né à Bruxelles, le 10 juin 17S4,

et mort flans cette ville, le 6 septembre

1857. U entra au service de la France

le 8 janvier 1805, au 3e régiment de

chasseurs à cheval de la garde impé-

riale et, avec ce corps, concourut à

toutes les campagnes de 1806 à 1808,

en Prusse. En 1806, il se trouvait à

l'armée d'Italie; en 1807, en Pomératrie,

et coopérait, le 17 août, a la prise de

Stralsund. Le 17 avril précédent, il

avait posé un acte des plus valeureux :

faisant partie d'un détachement de cin-

quante hommes, il était tombé le pre-

mier sur une compagnie de cannoniers

suédois, soutenue par deux détache-

ments de dragons et de hussards, et,

avec ses camarades, était parvenu à les

faire prisonniers, et à capturer en même
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temps deux canons et leurs caissons.

Passé, le H octobre 1808, aux chas-

seurs de la garde, il fit la campagne de

1809, assistant aux envasements d'Es-

sling et à la défaite des Autrichiens à

Wiçrram; se distinguant dans la pour-

suite contre ceux-ci et les harcelant

jusqu'à Rrendnitz. Après avoir séjourné

à Paris en 1810 et en 1811, Mertens fit,

en 1812, la campagne de Russie où

Vilna, Smolensk, Valentina et la Mos-
kowa furent témoins de sa bravoure; il

se maintint en Saxe après le passage de

la Rerezina. Il se trouvait à Lutzen, à

Rautzen, à Dresde, à Leipzig. Après la

défaite de Van Damme à Culm, Mertens

vint en Relgique sous le général Maison;

il fut nomme sous-lieutenant, le 27 fé-

vrier 1813, après sept campagnes meur-

trières. Rlessé de deux coups de sabre

sous les murs de Tournai, il obtint pour

récompense, le 1" juin 1814 le grade

de capitaine au 3 P régiment de chas-

seurs à cheval. Après avoir assisté à

la campagne de cette année, en France,

avoir reçu une nouvelle blessure,

il obtint sa démission honorable le

30 septembre 1814; il obtint, le 1 1 oc-

tobre suivant, la croix de chevalier de

la Légion d'honneur, en récompense de

la valeur qu'il avait déployée dans la

journée du 31 mars précédent.

Admis dans l'armée des Pays-Ras, le

9 décembre 1814, au régiment de che-

va<i-le?ers n° 5, Mertens assista à la

bataille de Waterloo où, derechef, il se

fit remarquer par son audace, ce qui lui

mérita la croix de l'ordre militaire de

Guillaume. Promu major au régiment

de dragons n° F le 16 avril 1830, il

quitta l'armée néerlandaise, et, le 3 l oc-

tobre suivant, fut admis au service de la

Relgique, avec le grade de colonel com-

mandant le

2

e régimentde lanciers. Après

avoir participé aux campagnes de 1830

a 1833, Mertens commanda successive-

ment les provinces de Lièse e. de Na-
mur. Le 15 décembre 1833, il reçut la

croix de chevalier de l'ordre de Léo-

pold.

ist Mertens qui, en présence de

l'escadron sous ses ordres, près de

Rruxelles, en septembre 1830, déclara

au prince Frédéric qu'il ne tirerait pas

l'épée contre ses concitoyens. Pour re-

connaître son attitude patriotique et

correcte en cette circonstance, il fut dé-

coré de la croix de Fer le 2 avril 1835.

Après avoir été élevé, le 20 mai

1845, au rang de géuéral-major, Mer-

tens obtint sa pension le 1 5 août l s 47,

et le roi. voulant lui donner une marque

particulière de sa satisfaction, le créa

officierde l'ordre de Léopold, le 28juil-

letl849.
Général Freik-iic Bernaerl.

La matricule des officiers. — Annuaire mi-
litaire de 1858. — De La Koyere, te Panthéon
militaire, 1880.

wEntiiCH {Adrien), écrivain ecclé-

siastique, né à Fumes, décédé à Rruges

le 5 décembre 1630. Il était sous-prieur

de l'abbaye des Dunes à Rruges et y
professait la théologie morale. On a de

lui les traités suivants : 1. De sacramentis

in génère et specie (hors le mariage). —
2. De internis actions reli-gionis, devo-

tione et oratione prœsertim horis cano-

nieiv. — 3. Une chronique du monastère

des Dunes que Henriquez a insérée

presque tout entière dans son Desertum

tUmetue et dans son Feucicvlus mnetorum

ordinia Cistercienm. Les manuscrits des

deux premiers ouvrages de Mesdagh
furent écrits sous sa dictée par le

P. de Visch qui était son élève (Hac

opéra... ex ore illius, calamo exrepi). Le

P. De Visch vante l'éloquence de son

maître, sa science historique et théolo-

gique. Les manuscrits dont nous venons

de parler sont conservés à la bibliothè-

que du séminaire de Bruges. Ils y fu-

rent transportés lors de la destruction

de l'abbaye des Dunes.
A l'»-rtknuu».

Paquot, Mémoires, t. V, p 361. — Biographie

des htmtmet remarquables d( la Flandre occi-

dentale, t. IV. p. loi. — De Visch, Bibl. script.

ord. Citterc., p. 5.

nENEwtCRE ' Joseph - Henri - Louis

i»ej. Voir De Mesemacre.

MK«HtKKR (Jean de), architecte-

sculpteur, travailla à Bruxelles dans

la seconde moitié du xve siècle. C'était

un artiste d'un sérieux talent. Le 30 juil-
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let 1483 il s'engagea, conjointement avec

un autre sculpteur bruxellois, Jean van

Everghem, à exécuter un jubé en pierre

pour l'église Notre-Dame, à Calais. Cet

important travail comprenait cinq tra-

vées et une chaire à prêcher. 11 devait

être orné de niches renfermant les sta-

tues du Christ et des Apôtres. Le prix

en était de 200 livres de Flandre. Ce

jubé ne fut entièrement terminé qu'en

i486. Vers la fin de 1483, Jean de Mes-
maker fut appelé au poste de maître juré

des maçonneries de la ville de Louvain.

Il se fixa, avec sa femme, dans cette

commune et y fut admis à la bourgeoisie

{Ingeseten porter ende geaworen werck-

man). L'autorité communale lui fit offrir,

comme don de joyeuse entrée, trois me-

sures (stoopen) de vin du Rhin. Comme
maître ouvrier il remplaça le grand ar-

chitecte Mathieu de Layens, qui venait

de mourir. Jean de Mesmaker continua

la construction du local appelé la Table-

Ronde, commencé par sou prédécesseur,

et l'acheva, ("était un monument re-

marquable, élevé sur la Grand'Place à

Louvain. Il servait de local aux gildes et

aux chambres de rhétorique. La façade

était ornée de niches renfermant, des sta-

tues exécutées par Henri Keldermans,

Jean Maes, Evrard Vander Borch et

Othon Yande Putte. Cette superbe cons-

truction a malheureusement été démolie

en 1817. Notre artiste continua égale-

ment la construction de la collégiale de

Saint-Pierre de Louvain, que de Layens

n'avait pu terminer, et restaura, en

1488, l'hôtel de la Monnaie de la même
ville. En 1485, de Mesmaker fut chargé

de la restauration de la nef septentrio-

nale de l'église Saint-Jacques, à Louvain.

Le conseil de fabrique lui alloua pour la

direction de cette besogne une somme
mensuelle de 24 sols. Dans l'exécution

de ce travail difficile il avait donné des

preuves de grande habileté Appréciant

le talent de l'artiste, le conseil de

fabrique de la même église lui confia, en

1488, la construction d'une nouvelle

chapelle dédiée à la Sainte-Croix. Il

fournit non seulement le plan, mais

toutes les épures pour cet édifice. L'ad-

judication des travaux eut lieu chez

l'artiste, en présence du curé de la pa-

roisse et de deux marguilliers. François

de Coninck, de Bruxelles, fut déclaré

adjudicataire. L'épouse de Mesmaker
offrit à la réunion du pain et de la

bière, dont coût 2 sols. L'artiste mourut
avant l'achèvement de la construction.

A cette époque une terrible peste déci-

mait notre population. Il est possible,

probable même, que l'architecte suc-

comba à la contagion. Le 9 juillet 1489,

la fabrique de l'église paya à sa veuve

6 florins du Rhin pour la confection du
plan de l'oratoire de la Sainte-Croix et

d'autres travaux. Le 20 août suivant,

de Mesmaker fut remplacé par Henri

van Everghem qui prit également les

fonctions de maître ouvrier des maçon-

neries de la ville de Louvain. L'oratoire

de la Sainte-Croix de l'église Saint-

Jacques, qui ne fut achevé qu'en 1490,

existe encore. Bâti en hors-d'cenvre,

contre le transept méridional du temple,

il est d'un bel élancement et d'un aspect

agréable. Cette construction donne droit

à l'artiste à une mention dans l'histoire

de l'architecture en Belgique.

Ed. van Even.

Comptes de la ville de Louvain de 1484-4489.

('.nullités de l'église de St-Jacques, à Louvain,
de la même époque. — Ed. van Even, Louvain
dans le pâmé et dans le présent (Louvain, 1895).

mkssada {Guillaume), compositeur

de musique de la première moitié du
xvue siècle. Uniquement connujusqu'ici

par quelques compositions disséminées

dans des recueils et par une série de mo-

tets, cet artiste flamand n'a jamais fait

l'objet d'aucune notice biographique.

Kétis, Vander Straeten et Pougin con-

sacrèrent quelques lignes à un Georges

Messaus qui n'a jamais existé : le com-

positeur visé par ces écrivains n'est

autre que celui dont nous présentons

ici la biographie, basée sur des recher-

ches de première main que nous avons

été heureux de voir couronnées de suc-

cès. Guillaume Messaus est né à Anvers

et y fut baptisé le 2 juillet 15 89, dans

l'église Notre-Dame. Il était fils de Ni-

colas Messaus, doyen du métier des bou-

langers (1561 f 1627) et de Marguerite

Aerts (f 1622), qui furent inhumés dans
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l'église de l'abbaye de Saint-Michel,

de l'ordre de Prémontré, à Anvers. En

1610, à vingt et un ans, le futur com-

positeur exerçait les fonctions de sacris-

tain de l'église Saint-Georges, dans la

même viile. En 1618, il épousa Made-

leine de Mazareth. Peu après, il fut

nomme maître de chant à l'église Sainte-

Walburge, de sa ville natale. La pa-

tience ne semble pas avoir été sa vertu

dominante. Qu'on en juge! Il était

d'usage, à Sainte- Walburge, de chanter,

pour les enfants décédés, une messe

de Angelis en musique. Or, un jour, en

1620, le père d'un enfant qui venait de

mourir désira faire chanter une messe

de Requiem en chant grégorien. Ifes*

saus ne voulant à aucun prix obtempé-

rer à ce désir, l'intéressé s'adressa au

chapitre de Notre-Dame, qui ordonna à

Messaus de le satisfaire. Le maître de

chant refusa net. Alors, le chapitre en-

voya à Sainte- Walburge, le \ septem-

bre, jour fixé pour le service, les chan-

tres de la cathédrale, avec le prêtre

Adrien Hercq, pour les diriger. Mais

Guillaume Messaus veillait. Au jubé,

avec les chantres de sa maîtrise, de pied

ferme, il attendait les intrus. Au mo-

ment où le service allait commencer, au

moment où l'abbé Hercq levait le bras

pour diriger ses hommes, Messaus, par

un coup bien appliqué, le rabaissa.

Plusieurs fois, le prêtre le releva pour

faire entonner le Kyrie eleison, mais

chaque fois Messaus le frappa rudement.

Comme l'abbé Hercq, très patient, ne

se décourageait pas, le maître de chant,

furieux, saisit un pupitre et en frappa

le prêtre jusqu'au sang. Puis, rejetant le

pupitre, il se mit à injurier l'abbé, à

l'accabler de coups de poing sur les bras

et à lui lancer des coups de pied dans le

bas-ventre. Malgré tout cela, le prêtre

se mit encore une fois en devoir de diri-

ger ses chantres. Voyant qu'il n'obtien-

drait rien par la fore, Messaus rangea

ses hommes dans un coin du jubé et, au

moment où l'abbé Hercq entama le Kyrie

de la messe de Requiem, en plain chant,

Messaus fit chanter à pleines voix celui

de la messe de Angelis en musique figu-

rée. Cette cacophonie sans nom dura,

BIOGR. «AT. — T. XIV

disent les documents, jusqu'à la fin du
service. Immédiatement après • ces

• grands troubles et scandales •, le

cliapitre de Notre-Dame suspendit Guil-

laume Messaus de ses fonctions. Le
maître de chant ne tint aucun compte
de cette décision. Il reparut au jubé de

Sainte- Walburge le 15 septembre, mais,

le 2 octobre, le chapitre renouvela la

suspension sous peine d'emprisonne-

ment, sub pœna carceris. Nous ne savons

pas quand la mesure de rigueur prise

par le chapitre fut levée, mais nous sa-

vons cependant que Messaus fut réintè-

gre dans ses fonctions et qu'il resta

maître de chant jusqu'à sa mort. En
1630, les administrateurs de la cha-

pelle du Saint -Sacrement, à l'église

Sainte-Walburge, autorisèrent Messaus
à diriger tous les jeudis la messe et le

salut en musique, mais sans rétribution,

ainsi qu'il l'avait toujours fait • par

dévotion ». L'épouse de l'artiste mourut
après lui avoir donné, de 1619 à 1628,
trois fils et une fille, mais trois de ces

enfants, dont deux jumeaux, étaient

morts en bas âge. Le 23 septembre 1639,

le maître de chant épousa en secondes

noces Claire Loycx, dont il n'eut pas

d'enfants. Messaus mourut le 8 mars

1640, sept mois et quelques jours seule-

ment après cette seconde alliance. Il

utait à peine âgé de cinquante ans et

huit mois. Son ctat de biens, dressé le

20 juin de la même année, est intéres-

sant. On y voit que Guillaume Mes-
saus, dit le Jeune, son fils, hérita, entre

autres, d'une collection de musique;

qu'il en vendit une petite partie à

1 église Sainte-Walburge, pour la somme
de 15 florins 10 sous; que l'autre par-

tie, beaucoup plus importante, parmi

laquelle figurait une messe intitulée

VictoriuH Fernandus(?), ne fut mentionnée

dans l'inventaire que pour mémoire,

attendu, dirent les deux oncles du jeune

Guillaume, ses tuteurs, qu'elle valait

une somme considérable et qu'elle de-

vait être prisée et estimée par des per-

sonnes compétentes ; qu'il y avait aussi

à la maison mortuaire un clavecin va-

lant environ 20 florins; qu'on dut pré-

lever sur le total de la succession 15flo-

90
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rins pour un trimestre des gages dus

aux chantres de Sainte-Walburge, sur

la somme payée, par anticipation, au

maître de chant. Dans ces fonctions,

Messaus eut pour successeur Jacques

Servaes, chanoine et ancien chantre de

l'église Saint-Germain, àTirlemont.qui

mourut la même année. Guillaume Mes-

saus fut un compositeur de grand talent.

Son nom peut être inscrit, ainsi que

nous 1 avons fait dans notre ouvrage sur

la musique d'église, à côté de ceux des

rares artistes de valeur que les Pays-

Bas espagnols comptèrent, dans ce genre

de musique, au xvue siècle, époque où

notre école était déjà en décadence.

Il peut être mis à côté de ceux de

Deschamps, Dromal, Henri Dumont,

Emelin, Géry de Ghersem, Ilerman

Hollanders, Loisel, Nervius, Mathieu

Fothier et Richard. L'artiste ne semble

pas avoir été pressé de faire imprimer

ses œuvres. Il avait quarante ans quand

il autorisa le célèbre typographe musi-

cal Pierre Phalèse, son compatriote, à

insérer quelques-uns de ses motets et

des noëls flamands dans le recueil :

Laudes Vespertinœ B. Mariée Vin/mis.

Item, Hymnus Veuerabïlis Sacramenti,

H Hiimni sive Cantiones Natalitice 1111

,

F et VIvocum, publié à Anversen 1629.

Là, les compositions de Messaus figu-

rent avec honneur entre celles des meil-

leurs artistes de l'époque : des Pever-

nage, Buol, Verdonck et Munincx ; de

l'Italien Viadana et de l'Anglais Peter

Philips. En 1634, Messaus donna aux

héritiers de Pierre Phalèse, pour le

Pratrum Musicum variis Cantionum Sa-

crarum Flosculis consi/um I, II, III et

IV roeum, deux motets : Beata Regina,

à trois voix d'homme (deux ténors et

basse) et quant suaviter, à trois voix de

dessus ou trois ténors en écho. Ce n'est

qu'en 1635 qu'il résolut de publier une

collection de ses œuvres. Celle-ci vit

également le jour chez les héritiers

Phalèse et fut dédiée par le compositeur

à son protecteur Claude de Hennin,

seigneur de Corionville, musicien ama-

teur distingué, qui, après avoir épousé

une demoiselle d'Anvers, résidait dans

cette ville. Cette collection comprend

vingt-sept motets à huit voix pour les

principales fêtes de l'année, une messe à

deux voix et orgue et un canon à neuf

voix, accompagné d'une basse en pédale,

pour cloches, basson ou autres instru-

ments; elle est intitulée: Cantiones sa-

cres preecipuis anni festis accommo'latce

,

octo vocum, cum Hissa Alaiali à II, tam

vocibus quam instrurne/dis , cum basso con-

tinuo ad urganum , auctore Guilielmo

Mrs-saus, phonasco ecclesiœ parochialis

S. Walburyis. Le maître de chant com-

posa aussi des chansons profanes. Dans
la cinquième édition, de 1636, du
Livre septième des Chansons vulgaires de

diverses authe/irs, à quatre parties, con-

venables et utiles à la jeunesse, toutes mises

en ordre selon leurs tons, de nouveau

reveu, et corrigé avec des nouvelles Chan-

sons. Avec une briève facile Instruction

pour bien apprendre la Musicque, dont les

quatre autres éditions avaient paru, en

1560,1570, 1597 et 1613, les héritiers

de P. Phalèse publièrent, à côté de chan-

sons espagnoles, flamandes, françaises et

italiennes d'Abran, Belle, Jacques van

Berchem, Clemens non Papa, Crecquil-

lon, Donato, Lupus Episcopius, Noë
Faignient, Jacques leP'èvre alias Smidt,

Godart, Gombert, Lupus Hellinck,

Petit-Jean de Lattre et Kogier, trois

chansons flamandes de Messaus, intitu-

lées : Een bier, een bieren broyken; Een

meisken eens; Gevare hoe staet u vlas. Les

compositions de Guillaume Messaus

étaient très estimées et se répandirent

à l'étranger. Nous en voyons la preuve

dans le fait qu'elles se trouvaient même
dans la bibliothèque musicale formée

dans le palais de Lisbonne par le roi

Jean IV de Portugal.

Alphonse Goovaerts.

État civil d'Anvers. Anciens registres parois-
siaux de Notre-Dame, de Notre-Dame-Nord et de
Sainte-Walburge. — Archives de la ville d'An-

vers. Chambre puuillaire et manuscrits de Bur-
hure. — Archives de la calhédrale d'Anvers. —
Archives du l'église Saint-Paul. Fonds de l'an-

cienne église Sainte-Walburge. — Becker, Die

Tanwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts,

p. ±20 — Eitner, Bibliographie der Musik-Sam-
mdwerke des XVI. und XVII, Jahrhunderts,

p. 280 et 1*20. — Fétis, Biographie universelle des
musiciens, 2e éd., t. VI, p 407. Goovaerts,

Xotîce biographique et bibliographique sur Pierre
Phalèse, p. 08, 73 et 7i. — Goovaerts, La Mu-
sique d'église, p. 49. — Goovaerts, De Kerkmu-
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ziek, p. 49.— Goovaerts, Histoire et bibliographie
de la typographie musicale dans les Pays-Bas,
p. 348," 360 et 3ti± — Poupin. Supplément et eom-
plément a la Biographie universelle de» musi-
cien», t. II, p. 214. — Vander Straelen, \.a

Musique aux Pays-Bas avant le Xix*" su ele,

t. 1, p. 103. — Inscriptions Itinéraires et monu-
mentales de la province d'Anvers, t. IV, p. 119.

NEMGH.trKERM [Henri), composi-

teur de musique, néà Yenloo.le 5 novem-

bre 1778, mort à 5ehaerbeek(Bruxelles),

le 25 décembre 1 S 64 . Il reçut les pre-

mières leçons de musique de son père,

puis se perfectionna lui-même dans l'é-

tude du piano, qu'il enseignait déjàà l'âge

de seize ans. Appelé en Belgique par le

baron d'Hooghvorst, il y resta définitive-

ment et se livra à l'enseignement jusqu'à

la tin de sa vie. En 1821, il écrivit, sur

un livret du baron de Reiffeuberg, un
opéra en trois actes : la Toison d'or ou

Philippe de Bourgogne
,
qui fut joué à

Bruxelles le 3 janvier 1822; il donna
ensuite un opéra-comique en un acte :

'•- Deux pièces nouvelles. Outre de nom-
breuses fantaisies et airs variés pour son

instrument, Messemackers a écrit des

sonates pour violon et piano, ainsi que
trois quatuors pour deux violons, alto

et basse. 6on rils Louis, ne à Bruxelles

le 30 août 1809, suivit la même car-

rière que son père; fixé à Paris, il y fut

professeur de piano et y fit paraître de

nombreuses compositions, œuvres de

virtuosité, sans valeur intrinsèque.

Paul Bergmans.

r'.-J. Félis, Biographie universelle de» musi-
ciens, ±- éd., t. M Pans, 1864 , p. 107-108. —

ignemenls particuliers.

MEfMtiffEM (Guillaume no. Voir

(JUILLAl.UK DE MesSINES.

met DE bees. Voir Blés {Henri).

ntiuEPRi.ii*u e.%
i Hippalyte - Dé-

siré), avocat, homme politique, né à

Grand le 21 mars 1799 et y décède le

6 octobre 1> SI. Après avoir fait de bril-

lantes études, il obtint le 18 juin 1

âgé de dix-neuf ans à peine, le diplôme

de docteur en droit. Metdepenningen
était le premier étudiant de l'univer-

sité de fiand, a qui ce grade fut conféré;

l'événement fut officiellement fêté dans

I cette ville. Entré au barreau, Metde-
penningen parvint en quelques années

l à y marquer sa place au premier rang.
Il y a peu d'affaires importantes traitées

pendant soixante-trois années devant
les tribunaux des Flandres, dans les-

quelles réminent avocat ne soit inter-

\enu ou par sa parole puissante ou par

J

ses avis toujours sagement motivés.

(

Jurisconsulte profond, praticien habile,

Metdepenningen développait avec une
magistrale ampleur les principes de
droit et les questions de fait. « bon élo-

quenee », dit M. le procureur général
Lameere, » d'une simplicité antique,

avait, quand elle se déployait, quelque
chose du type grec qui se retrouvait

« dans son beau visage, et sa parole
» forte et sincère remuait les jurés et

- les juges, comme elle transportait les

« assemblées ». Il fut élu bâtonnier de
l'ordre à diverses reprises, recueillant

l'unanimité presque des voix de ses con-
frères. En politique, son action pour
avoir été occulte n'en fut pas moins
puissante. Vénérable de la loge maçon-
nique en 1830, Metdepenningen devint
le chef du parti orangiste à Gand et se

montra un ennemi des plus opiniâtres de
l'indépendance belge. Pendant de lon-
gues années, il rit, par la plume et par
la parole, une guerre acharnée au nouvel
Eta t. Sessympathiesouvertes pour la Hol-
lande le tinrent éloigné de tout mandat
politique; il n'occupa qu'un siège de
conseiller communal dans sa ville natale
depuis 1830 à 1848. Il fut néanmoins
l'ame du parti libéral a (iand pendant
plus de cinquante uns, et son influence

sur les événements politiques de la Bel-
gique, quoique cachée, fut des plus con-
sidérables. Avec le temps, de guerre lasse,

Metdepenningen s'était incliné devant
le fait accompli et s'était résigné à l'idée

de la Belgique indépendante, séparée de
la Hollande. Quand il mourut, le roi

des Belges lui avait confère le grade de
commandeur de son ordre. Le juriscon-
sulte était, en outre, decoredelacroix du
Lion néerlandais. Le 20 juin 1886, les

corps des francs-maçons belges, néerlan-
dais et français, ainsi que les amis du
célèbre avocat, érigèrent a Metdepeu-
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ningen une statue dans le square du
Palais de justice à Gand. Cet événement

fut l'objet de vives polémiques dans la

presse.

Metdepenningen laisse plusieurs mé-

moires manuscrits sur des questions

juridiques, ainsi qu'une dissertation qui

a été imprimée sous ce titre : Dissertatio

inaugural is jnridica de agnoscendis natu-

ralibus Uberis secundum jus civile hodier-

jtKflt.Gand, J.-N. Houdin, 1818; in-4°.

Il existe, en outre, une consultation

signée de Metdepenningen et d'autres

avocats et imprimée sans nom d'impri-

meur. Gand, 1834; in-8°.

L. Tierenteyn.

Discours de rentrée de M. le procureur géné-
ral Lameere, lielqique judiciaire, année 1881,

col. 1 &7-li88. — Registres de l'étal civil à Gand.
Gazette van Gent, année 1818, I9juin.— Bien

public, années 1881, 7 octobre; 1886, 21 juin. —
Flandre libérale, mêmes claies. Journal île

Gand, mêmes daies — Picard ei Larcier, liiblio-

araphie du Droit bel<je, p. §38.

nicTRRGN (Emmanuel %'A*), né à

Anvers, le 9 juillet 1535, mort à Lon-

dres, le 13 avril 1612.So:i j ère, Jacques-

Corneille, de Bréda. était imprimeur à

Anvers, comme l'a montre. Henry Ste-

vens ; ce fut lui qui, avec L'aide de Miles

(overdale, publia, en 15 35, la Bible en

anglais. La mère de Van Meteren, Ot-

tilie Ortels était la fille de Guillaume

Ortels d'Augsbourg, et appartenait à la

famille des célèbres Orteiiiié d'Anvers.

Elle donna à son fils le nom d'Emmanuel
[Dieu soit avec nous), parce qu'un jour,

étant enceinte, elle eut à subir une vi-

site domiciliaire : Injustice recherchait

Léonard Ortels, son oncle, soupçonné

d'hérésie, et elle voulait s'assurer en

même temps s'il n'y avait pas de

livres hérétiques dans la maison. Léo-

nard Ortels se trouvait caché chez Van
Meteren et les livres cherchés étaient

enfermés dans une grande caisse. Heu-
reusement la justice ne trouva ni l'un ni

l'autre, et Ottilie Ortels, revenue de la

frayeur qui lui avait causé cet incident,

se promit, si l'enfant qui devait naître

t tait un garçon, de l'appeler Emmanuel.
Van Meteren ht ses études à Tournai

;

en 1547, nous le trouvons à Duftel;

puis, à l'âge de quinze ans, il fut mis à

Londres, chez Sébastien Dankaerts, mar-

chand hollandais. Vers cette époque, ses

parents périrent de façon tragique. Se

rendant avec Miles Coverdale en Angle-

terre, un vaisseau français lança un
boulet dans la soute aux poudres du
vaisseau belge ; l'explosion tua tous les

passagers.

\ partir de son arrivée à Londres,

Van Meteren vécut une vie des plus

monotones, s'occupant de ses affaires,

et ne se rendant que fort rarement dans

les Pays-Bas. Un seul incident lui sur-

vint, qui aurait pu avoir de funestes

conséquences : lors d'un séjour à An-
vers, il fut arrêté, le 2 mai 1575, et en-

fermé pendant dix-huit jours au Steen :

on l'accusait d'hérésie. Les amis de Van
Meteren parvinrent à le faire relâcher,

alléguant qu'il était naturalisé citoyen

anglais, ce qui était vrai. En 1583,

Van Meteren fut élu chef de la corpora-

tion des marchands néerlandais (consul

of hooge mau der Nederlnndsc/ie kooplie-

den), et occupa cette fonction jusqu'à sa

mort. 11 fut également membre du sy-

node de l'église réformée néerlandaise à

Londres. Il fut pendant quelque temps

en froid avec cette communauté, à cause

d'une question de dogmes : les pièces

relatives à cette affaire sont publiées

dans les Werken de la Marnix Vereeni-

ging. Van Meteren épousa, en 1562,

Marie van Loobroeck, qui mourut le

13 décembre 1 5 6 3 . En secondes noces,

il se maria avec Esther Vanden Corput,

fille de Nicolas Vanden Corput, pension-

naire de la ville de Bréda. De ce mariage

naquirent neuf enfants : trois garçons

et six filles. On retrouve le nom des

enfants, la date de leur baptême, et

leurs mariages dans les Archives of the

dutch community of Landon de Moens.

Van Meteren doit sa grande réputa-

tion à sa relation des troubles du
xvie siècle, œuvre indigeste, d'une lec-

ture pénible, mais qui fut la première

grande histoire de cette période; elle

jouit d'une vogue considérable jusqu'au

moment où le célèbre poète et historien

hollandais Hooft fit paraître son travail

et 'détrôna entièrement son conscien-

cieux, mais peu artistique prédécesseur.
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Ce n'est que tout récemment que l'on

est parvenu à percer le mystère qui en-

veloppe l'histoire des premières éditions

de Van Meteren. Voici, en résume,

comment se sont passés les faits : Van

Meteren qui était un collectionneur de

toutes sortes d'objets, coquillages, mon-
naies, etc., avait fait une collection de

pamphlets, de mémoires, de pièces se

rapportant aux troubles de son pays. Sur

le conseil de son beau-frère Ortels, il

avait arrange sa collection chronologi-

quement, se rendant compte qu'il n'avait

pas le talent d'écrivain nécessaire pour

faire l'histoire de son temps, il avait

l'intention de fournir à un homme de

lettres les documents qu'il avait ras-

sembles. En 15S4, il ht parvenir une

copie de sa collection à Marnix ; celui-ci

avait ete charge, en 157 1 ,
par le synode

d'Embden défaire l'historique des trou-

bles religieux, mais il ne donna aucune

suite à cette invitation. En 15S4-, il lui

fut impossible de se mettre a ce travail.

Sur ces entrefaites, Ortels recevait du

célèbre graveur allemand Hogenberg,

de Cologne, une demande de collabora-

tion : il s'agissait de fournir le texte

pour une suite de gravures de Hogen-

berg se rapportant aux troubles des

Pays-Bas. Ortels songea immédiatement

a Van Meteren, et le manuscrit de

celui-ci partit pour Cologne afin d'être

traduit en allemand. En 1590, semble-

t-il, une partie de la besogne était

faite, puisque la préface du traducteur,

en tète du premier volume de la pre-

mière édition, est datée de 1590. Mais

Hogenberg n'avançait pas avec ses gra-

vures, à telle enseigne qu'il mourut en

1592, sans que l'œuvre de \ an Meteren
eût vu le jour. En 15 93 'c'est la date

indiquée sur le titre), parut le tome Lr

de l'ouvrage; le souvenir même de cette

édition avait disparu ; aucune trace n'en

avait été retrouvée, lorsque M r Van So-

meren la signala pour la première fois

dans le Nederiandscàe Speetatùt du
21 mai 1895 : le seul exemplaire que
l'on ait trouvé jusqu'à présent, appar-

tient a la bibliothèque de la ville d'El-

bing (Prusse). Voici le titrede l'ouvrage:

ria Vunrl Abcontrafeytingh
,
fiirnem-

lich der Kiderlendischer geschichten nnd
kriegtz h enddm, mit hôeh uteni jleisz be-

tckriebm, durch Merten van Maneuel,

1593 cum gratta Privilégia (titre grave

avec un cartouche central). Ce volume
renferme les huit premiers livres de Van
Meteren avec de nombreuses gravures

de Hogenberg. D'après M 1 Van 6ome-
ren, il serait imprime à Irsel i Nassau),

chez Nicolaus Henricus, qui édita en-

core d'autres ouvrages protestants néer-

landais.

Les héritiers de Hogenberg semblent

avoir mis quelque lenteur à livrer ou à

achever la suite de gravures pour le

tome II, de sorte que l'on décida d'im-

primer le texte complet en allemand, sans

les gravures. Cette édition, fort rare,

parut chez le même éditeur en 1596,

c'est donc la première édition complète.

La même année, mais quelques mois

après, parut le tome II avec les gra-

vures de Hogenberg et une suite de

huit pages au texte allemand précédem-

ment publié. L'ouvrage doit avoir eu

d'emblée un grand succès : encore en

1596, une nouvelle édition, complète

fois, en un volume avec gravures,

vit le jour-, le récit lui-même est encore

continué. De même que les éditions pré-

cédentes, celle-ci ne porte aucune indi-

cation d'imprimeur, mais un registrequi,

dans certains volumes, semble ajouté

postérieurement, renferme la mention :

à Hambourg, chez Van Dort; il n'y a

pas eu d'imprimeur de ce nom dans

cette ville.

En 159S parut la traduction latine du
texte allemand : Historia Befgica Nos-

tri Potissimnm Temporis Brlgii Sud

quatuor Hurgundis k totidem Austriacis

Prinripibus couiunctionem et guberna-

tionem breoiter. Turoas Autem Bella

El Muiationes tempore régis Philippi,

Caroli V . Cœsaru filii, ad annum usque

15 95. plenius complectens, ronscripta et

Senatui, populo Belgico, posterisque in-

scripta A. E. Meteravn Belga.

En 159fi, l'imprimeur Vennecool, de

Delft, sollicitait des Etats de Hollande

l'autorisation de publier notre histoire

des troubles en néerlandais. Van Mete-

ren mit à sa disposition le texte primitif,
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qui, cette fois, fut soigneusement revu.

C'est en 1598 que parut la première

édition néerlandaise (le titre porte 1599);

elle est dédiée aux Etats généraux. Dans

la préface datée du 4 décembre 1598, Van

Metereu fait allusion à des éditions alle-

mandes et latines de son ouvrage, mais

il déclare qu'elles renferment de nom-

breuses erreurs; il a mèuie l'air d'insi-

nuer qu'elles ont été imprimées à son

insu. Toutefois, cette allégation, comme
l'a démontré M r Fruin. est absolument

inexacte : la correspondance d'Ortelius

eu fait foi.

L'œuvre de Van Meteren fut fort mal

reçue dans les Pays-Bas. Dès le 10 fé-

vrier 1599, les Etats généraux s'occu-

paient de l'ouvrage et mettaient le pu-

blic en garde contre les soi-disant erreurs

qu'il contenait : dut in 1/et zelvt getonàen

teerden vêle omoaarheden, alleru rustende

op h et gœdvinden en eigen çevœlen van

êen auteur, met verkcrting (1er eer ra>/

eenige prinsen en itère». Ces prinsen en

heeren s'étaient précédemment plaints

aux Etats généraux. Ou avait demande

Kplications à Van Meteren; on lui

avait, entre autres, demandé de qui il

tenait ses renseignements sur ce qui se

passait dans les Etats généraux, dont

les séances, on le sait, étaient secrètes.

On désirait également savoir qui lui

avait fourni sa relation sur l'ambassade

de 1598 en Angleterre. Van Meteren

avait donné quelques explications, mais

elles avaient paru insuffisantes aux Etats

et ceux-ci décidèrent de saisir toute

l'édition chez Vennecool. Comme tout

ceci s'est passé avant lf 10 février 1599,

il semble bien que l'ouvrage ait paru a

la fin de 1598, ainsi que nous le disions.

L'ordre de saisie paraît ne pas avoir

été exécuté, pour un motif qui nous

est inconnu. Nous ignorons également

quelles sont les fausses allégations que

l'on reprochait à Van Meteren, et qui

excitèrent la colère des Etats. Du reste,

ce n'étaient pas seulement les hommes
politiques qui en voulaient à Van Me-

teren : les protestants, ses coreligion-

naires, se prétendaient également diffa-

més dans son œuvre. Dans le rapport

dressé par les députés synodaux duZuid-

Holland, à la suite du synode de la

Briel, en 1603, nous lisons : Alsoo die

historié va?i Emmanuel van Meteren be-

grijpt verscheijden onware vertellingen tôt

nadeel van sommige kercken en kercken-

dienaeren ende dselve nu toederomme werf

Iterdruekt, dat de synode gelieve order te

stellen ofte tôt verhinderinge van het

drucken ojt tôt verbeteringe van jaulten.

En 1605, à Dordrecht, il fut donné

ordre à ceux qui lisaient Van Meteren,

d'indiquer ce qui pouvait porter préju-

dice a l'église, et de vouloir signaler les

faits au synode. Le 1 1 mai 1605, D. Ly-

dius fait savoir qu'ayant été chargé,

avec deux personnes, d'annoter les fautes

de Van Meteren, il considère ce travail

comme inutile, parce qu'il a appris

qu'une nouvelle édition, fortement chan-

gée, a ete imprimée à Amsterdam.
Etlectivement, nous voyons dans les

Notulen van Zeeland, à la date du 10 dé-

cembre 1603, que Van Meteren s'était

adresse aux Etats de Xelande, pour leur

demander ce qu'ils désiraient voir chan-

ger dans son texte, eu vue d'une nou-

velle édition qu'il préparait. La même
demande fut vraisemblablement adressée

par 1 auteur aux Etats généraux des au-

tres provinces ; mais nous ignorons l'ac-

cueil qu'elle obtint. Vennecool égale-

ment avait fait des démarches pour la

nouvelle édition. Dans les Révolution*

des Etats généraux, nous lisons, à la

date du 31 décembre 1604, qu'une re-

quête de l'imprimeur Vennecool a été

présentée et que l'on décidera postérieu-

rement ce qu'il y a lien de répondre.

L'édition parut en 1605, à Dordrecht;

D. Lvdius était donc mal informé,

quand il parlait d'Amsterdam. Il serait

à souhaiter que l'on étudiât les diffé-

rences entre les deux éditions, pour voir

si réellement des changements sérieux

ont été faits. Jusqu'à présent les histo-

riens n'ont aperçu aucune modification

importante, mais personne n'a fait de

recherches approfondies sur la question.

Van Meteren doit encore avoir eu des

difficultés avec les Etats et avec l'église,

car, quand il fut de nouveau question

de 'reéditer son œuvre, il se passa de

l'autorisation des Etats et indiqua une
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fausse adresse d'imprimeur sur le titre.

-• l'édition de 1808 : Ghedruckt op

Schotlandt buyten Danswuck bij Hermi-t

ran Loren, toor den auteur. L'œuvre est

dédiée cette fois i Jacob Colins ; elle fut

imprimée à Amsterdam. Il y eut ensuite

une édition avec les mêmes indications,

en 16Uy et en 1610. L'édition publiée

h Dordrecht, en 1611, est la dernière

à laquelle Van Meteren ait travaille.

Ajoutons que chacune de ces éditions

contient une nouvelle suite au récit.

Van Meteren mourut en 1612. En

1614. parut une nouvelle édition de

son livre. Cette fois, les Etats généraux

qui se rappelaient les difficultés qu'ils

avaient eu avec l'auteur, nommèrent
une commission, dont rit partie le célèbre

Cïrotius, qui fut chargée de reviser le

travail. Quand on cite Van Meteren,

l'on ferait donc bien de citer l'édition

de 1611, la dernière qu'il ait revue,

car dans celle de lfil-t se trouvent des

erreurs, dont il ne saurait être rendu

responsable.

Presque rien n'a été écrit jusqu'à

présent sur les sources dont Van Met< -

ren s'est servi. Nous avons dit qu'il a

incorporé flans son ouvrage des pam-
phlets entiers : il a même su se procu-

rer d'importants documents manuscrits,

ainsi l'ouvrage de Vijrlius, de Meiigali

decimi denarci (t. Fruin, Bijdragen,

p. 310), qui a été imprimé

pour la première fois par Hoynck van

Fapendrecht, dans ses Analerta. Citons

aussi les mémoires de Kyhove. publies

pour la première fois par Kervvn de
• nhove.

Léonard Willem».

tytinck, Le iving, dans
•

lamdsrJu GeseJtiedseÂrij

J .-F. v\ -./ Meteren en zijn verhaùl ran
ili h inimril run Simon Tunlii Belfjisch Wnseuui,

284 H -m. Jim--- h, Van Meteren'

$

Srderl. Historien Bijdragen, t. tlndheidkunaU > n

i, -. I. V|. 1839, p 29i; ibitl., IK60,

— H. F'nnn, be venckiUende uitgutten,

Bijdragen, VI; Vaderl. Getchied.,
a, i nu Meteren < un eem dwaling

rrij gepUti 1«T »• \\ J -i h Moens, Themar-
mnie, bftfjtumul nnd bnruil Réguler <>j the
Ihitth reformée Chttreh I88i .

— li. Frnîi

met onutaan en de eertie hoogtUtitseke uitgai e

i un E. i un Meteren Bijdragen, 1888 .
— i.-r.van

S'jrneren, be eertte druk i nn von Meteren Se-

derl. Spectator, AS mei 4895).

hew {Laurent de), né en 1598 à

Sotteghem
|
Flandre orientale), mourutà

Gand,le 3 avril 1670. A l'âge de vingt-

trois ans, il rit profession religieuse chez

les Ermites de Saint-Augustin, à Gand,
et reçut la prêtrise en 1R23. Il remplit

pendant plusieurs années la charge de
procureur aux couvents de Diest et

d Enghien Lorsque la peste, qui sévis-

sait a Calcken et à Schellebelle, eut en-

levé le clergé de ces deux paroisses, le

P. de Mets fut envoyé pour y exercer le

ministère pastoral. Il s'y dévoua avec

une abuégation héroïque aux soins des
pestiférés. Nous avons de lui un petit

traité sur les remèdes contre la peste :

ria remédia pro laborantibus peste,

in r/uas partes dvoinm. Grand, .F. Van-
den Kerchoven, 1632. D'après Fop-
pens, il aurait publié cet opuscule
en flamand en 1639. Le P. Keelboff,

l'historien de l'ordre des Augustins, ne
signale pas cette édition flamande. La
Bibliographie gantoise décrit l'ouvrage

suivant : Daghelicxschen schult-plicht tôt

den urijt-rermiit>rdni noot-vriend S. Nico-
huis ran To/lenti/n belyder . . . in het licht

ghestelt door F. L. I). Mets, (iand,

J. Vanden Kerchove, 1661 j in-12. On
conserve encore aujourd'hui au couvent
des Ermites de Saint-Augustin, à (iand,

le manuscrit d'un ouvrage ascétique

compose parle I'. de Mets, en 1659, et

intitulé
: Het Btmdeliren der Gheeste-

lieke oefeninghfh

.

A.-C. De Schrevel.

Poppens, Bibtiotheca belgica. — KeelhotT, Ce-
si lut (Uni* van net klootter der eeru . Patt
myten- iugnstynen te Cent, p, -JW. — F. Vander

h. Bibliographie gantoise, I. VI, n° 12293.

hi:t<*(kh (Guillaume de). Voir De
Metser (Guillaume).

nr.T*iiN Laurent), ou DE Mets,
lie évéque de Kois-le-Due, naquit a

Audenarde <\), vers 1520. Elève de la

pédagogie du Faucon, à Louvain, il

fut proclamé seizième, sur cent quarante-

six concurrents, dans la promotion de la

faculté des Arts, le 2 avril 1541, et

prit ensuite le grade de licencié en théo-

1 Les actes de la faculté des Arts, de Lou-
vain, l'appellent Aldenardensis.
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logie. Après avoir exercé le ministère

pastoral à Menin et à Deynze, il devint,

en 1557, pléban de Sainte-Gudule à

Bruxelles, et succéda comme doyen de

cette collégiale à Philippe Nigri, décédé

le 4 janvier 15 63. En cette dernière

qualité, Metsius assista au concile pro-

vincial de Cambrai, tenu en 15 65. Il

fut chargé de l'othcialité pour le quar-

tier de Bruxelles, en décembre 1565,

par l'archevêque de Cambrai, et, le

24 septembre 15 68, après la délimita-

tion des nouveaux diocèses, par le vi-

caire général de l'archevêque de Ma-

lines. Le 7 juin 1579, l'université de

Louvain le nomma conservateur des pri-

vilèges de YAima Mater.

Morillon avait le doyen de Sainte-

Gudule en haute estime. Il eut recours

à ses lumières pour préparer le premier

concile provincial. En 1568, lorsqu'il

était question de transférer Martin

Rythovius au siège d'Anvers, le prévôt

proposa de Mets pour l'évèché d'Y près.

L'année suivante, à la mort de Pépin

Rosa, sutiragant coadjuteurdu cardinal

Granvelle, Morillon présenta la candi-

dature de l'orhcial de Bruxelles. Le

16 novembre 1569, Philippe II nomma
Metsius évêque de Bois-le-Duc, en rem-

placement de donnius, promu à l'évèché

d'Anvers. Confirme par Pie V, le 13 mars

1570, le nouveau prélat fut sacré à

Sainte-Gudule, le 23 avril suivant. Le

consécrateur, Maximilien de Berghes,

archevêque de Cambrai, était assisté de

Sonniuset de Richardot,évèqued'Arras.

Le 28 avril, Metsius prit possession de

son siège par procuration. Après avoir,

le 4 mai, pris personnellement posses-

sion de l'abbaye de Tongerloo, incor-

porée à la mense épiscopale, il fit son

entrée solennelle à Bois-le-Duc, le 8 du

même mois.

Prêtre éloquent, docte et pieux, Lau-

rent de Mets fut un évêque actif, vigi-

lant et ferme. Dès le début de son épis-

copat,il acheva d'organiser son chapitre

conformément aux termes de la bulle

d'érection. Chargé par les Etats de

Brabant d'aller à Nimègue complimen-

ter en leur nom l'archiduchesse Anne
d'Autriche, qui se rendait en Espagne

pour épouser le roi Philippe II, il s'ac-

quitta brillamment de sa mission, le

14 août 15 70; cinq jours plus tard, il

reçut solennellement la princesse aux

portes de sa ville épiscopale. Il assista

aux deux conciles provinciaux célébrés,

l'unàMalines en 15 70, l'autre à Louvain

en 1574, et en souscrivit les décrets. Le
zélépasteur publiâtes décretsdupremier

concile provincial, d'abord le 9 janvier

1571, dans sa cathédrale, en présence

du clergé de la ville seulement, ensuite

dans le synode diocésain tenu du 8 au

10 mai suivant. Dans le même synode,

l'évêque fit également publier les nou-

veaux statuts diocésains. Ces statuts

furent imprimés à Bois-le-Duc, chez

Jean van Turnhout, encore pendant le

courant du mois de mai, sous le titre

de '• Statuta primes synodi diœcesancs

Buscoducensis, anno Domini 1571, menais

verQ Maii die 8 et duobus sequenlibus

célébrâtes. Présidente in ea Beverendis-

siiuo in Christo Pâtre et Domino 1). Latt-

rentio Metsio secundo episcopo Buscodu-

cens» ; in-tfo. On les trouve aussi dans les

Opuacula de Martin Steyaert, vicaire

apostolique de Bois-le-Duc. tsans entrer

dans les détails de ces ordonnances,

remarquables sous tous les rapports,

signalons toutefois le décret qui divise

le diocèse en douze doyennés, et celui

portant érection du séminaire. Malheu-

reusement, à raison des troubles reli-

gieux, les bénéfices incorporés au sémi-

naire cessèrent bientôt de produire des

revenus, et les taxes imposées en sa

faveur ne furent plus payées : l'évêque

eut la douleur de voir succomber son

cher établissement.

Comme suite aux statuts diocésains,

Metsius publia, en 15 72, chez van

Thurnout, le Manuale Paslorum site

formula aut ritus administrandi sacrci-

menta pro diœcesi Buscoducensi cum qui-

busdam succinctis instruction ibus circa sin-

ijulorum sacramentorum administrationem

jnxta sacrosancti Concilii Tridentiui pree-

scriptum necessario adlùbendis; in-4°.

C'est ainsi qu'en remplaçant les anciens

statuts et rituels des évêchés de Liège,

Utréchtet Cambrai, auxquels ressortis-

sait autrefois le territoire du nouvel
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evèché de Bois-le-Duc, l'évêque intro-

duisit l'uniformité de la discipline et de

l'administration des sacrements dans

son diocèse.

Metsius attachait une grande impor-

tance au ministère de la prédication,

qu'il exerçait lui-même avec un zèle

infatigable. En 1570, lors du pardon

r,d, grâce à ses efforts, il y eut près

de six mille réconciliations. Non moins

zélé dans ses visites pastorales, il par-

courut pendant les mois d'août et de

septembre 1571 les villes et les villages

de son diocèse, consacrant ses premiers

soins aux endroits les plus menacés. 11

tacha de rétablir le bon ordre dans les

paroisses, les couvents et les chapitres

collégiaux, et montra particulièrement

son énergie dans la reforme des béné-

dictines de Hoyedonck. Maigre la vigi-

lance du pasteur, l'hérésie fit de rapides

progrès. En 1572, de Mets se plaint

amèrement des insolences des gueux qui

dévastent son diocèse, Ses lettres adres-

sées à Kequesens, le 12 avril 1574 et le

30 mars 1575, contiennent des détails

de plus en plus désolants, sur cent qua-

tre-vingts paroisses, près de la moitié

sont privées de prêtres.

En qualité d'abbé de Tongerloo,

l'evèque de Bois-le-Duc avait voix et

séance aux Etats de Brabant. • 11 s'y porte

« virilement », écrivait Morillon a Gran-

velle, le 16aoùtl 574. Depuis la mortde

Sonnius (29 juin 1576), de Mets était le

seul évèque qui y siégeât. Il se trouvait

en opposition constante avec les abbés,

(jui ne cessaient de réclamer contre l'an-

nexion des abbayes aux menses épisco-

pales des nouveaux diocèses. Metsius

défendit ses opinions avec franchise et

courage. Comme elles n'étaient pas en

harmonie avec le sentiment populaire,

et que les esprits étaient fort exaltés,

plusieurs fois il fut exposé à des désa-

gréments, voire même menacé de mort.

Ainsi, le 15 septembre 1576, quel-

ques jours après l'arrestation du conseil

d'Etat, on l'empêcha de quitter Bru-

xelles pour aller conférer les ordres.

Son dévouement au gouvernement espa-

gnol et son attitude dans les questions

de principes fournirent à ses ennemis

l'occasion de le rendre odieux au peuple,

si bien que, le 16 septembre et le 9 no-

vembre, il dut se soustraire par la fuite

à la fureur de la multitude.

Metsius avait contribué beaucoup à

faire prendre aux Etats de Brabant la

resolution d'accepter don Juan d'Au-

triche comme gouverneur général. Vers

la fin de juillet 157 7, peu de temps

avant la rupture de don Juan avec les

Etats généraux, l'abbe de Sainte-Ger-

trude à Louvain, Jean vander Linden,

et l'abbé de Villers, Fr. de Yleeschouwer,

partisans du prince d'Orange, considé-

rant l'évêque de Bois-le-duc comme un

intrus, déclarèrent qu'ils ne lui per-

mettaient plus de s'asseoir parmi eux.

Metsius prit congé du gouverneur géné-

ral et rentra dans son diocèse. Il rem-

plissait ses fonctions épiscopales depuis

trois semaines, lorsque les troupes de

Guillaume de Nassau, secondées par

celles des Etats, assiégèrent la ville de

Bois-le-Duc, défendue par les Alle-

mands. Pendant ce siège, qui dura sept

semaines, Metsius fut à plusieurs re-

prises menacé d'être pendu par la sol-

datesque du Taciturne. La veille du
départ des Allemands, un des officiers

députés au camp des assiégeants pour

régler les conditions de la capitulation,

engagea l'évêque à prendre incontinent

la fuite, s'il voulait échapper à une mort

certaine. Le prélat, aprèsavoir pourvu a

l'administration de sondiocèse, quitta sa

ville épiscopale le 30 octobre 1577 et

se réfugia à Clèves, où il s'arrêta assez

longtemps, puis à Calcar. Comme tous

les autres chemins étaient occupés par

les gueux, l'exilé se rendit à Luxem-
bourg par l'Allemagne, traversant Co-

logne et Trêves. C'est à Luxembourg
que Metsius composa, pour l'informa-

tion du roi, son Mémoire sur les causes,

l'origine et le. progrès des troubles des

Pays-Bas. Gachard, qui publie ce do-

cument dans la Correspondance de Phi-

lippe Il (t. IV, p. 739-794), d'après une
copie des archives royales de Simancas,

nous apprend que les Annales Antver-

ptetuea de Papebrochius contiennent des

fragments de la relation de l'évêque de

Bois-le-Duc, mais d'après un texte latin
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dont le manuscrit appartenait àM'Nys,
d'Anvers, et qui portait pour titre :

Commentarius ms. révérend issimi episcopi

Buscoducensis, eo tempare quo seditio et

rebellio per principes atque prœcipuos

ferme oui nés nobiles hujus patrie?, per

ordines Brabantiœ ceterosque aliarun:

provincial uni , contra regem Hupaniarum
legiiimum suum principe**, est conti-

nuata, a morte Ludorici Reqnesenii,

magni commendatoris Castilla, nuque ad

higressum Joannis Austriaci. Le savant

archiviste signale deux autres copies du

texte latin, mais incomplètes et très

imparfaites; l'une était autrefois la pro-

priété de Mgr de Raid ; l'autre, faite

pour l'evèque de Nélis, existe à la bi-

bliothèque royale et est intitulée par

Van Hulthem : De vera causa, origine et

progressa praneniium motuum, emetore

Laurent io Mrtsm, episcopo Buacoémeenei,

1577. Lequel est l'original, du texte

latin ou du français? Gâchant n'ose

le décider. 5>i Metsius. dit-il, écrivit sa

relation en latin, la traduction française

in aura été faite pour Philippe II, à

qui cette dernière langue était plus

familière. Quant à la valeur du mé-

moire, voici comment Gachard s'ex-

prime : - L'evèque de Bois-le-Duc s'y

» montre adversaire déclaré de la révo-

» lution, et partisan sans réserve du gou-

' vernement espagnol; il n'a que des

• paroles d'éloge, presque d'admiration

• pour don Juan d'Autriche ; au con-

• traire, il peint des plus noires couleurs

» le prince d'Orange et tous ceux qui te

« mirent à la tête du mouvement natio-

» nal de 15 7 fi ; il traite ces derniers de

galants factieux et séditieux, de cons-

» pirateurs, de mutins, de méchants
» traîtres, d'athéistes, etc. Mais si ses

" opinions sont celles d'un homme pas-

» sionné, sa véracité ne semble pas

• pouvoir être mise en doute; or, ce ne

- sont pas les jugements qu'il porte, ce

« sont les faits qu'il raconte, qui don-

nent à son écrit une véritable valeur

» Témoin de ce qui se passa dans les

» réunions des Etats de Brabant, dans
» l'assemblée des Etats généraux et

• ailleurs, il nous met au courant

« d'une foule de particularités et de

« détails curieux qu'on chercherait vai-

« nement dans les actes officiels ainsi

« que dans les mémoires conterapo-

« rains. Aussi, je n'hésite pas, pour

- ma part, a ranger le récit de Laurent

Metsius au nombre des monuments
» historiques les plus intéressants que

nous ayons sur cette époque de nos

annales... »

Après avoir séjourné quelque temps à

Luxembourg, Metsius, sur l'invitation

de Didier 'T Sestich, conseiller de Bra-

bant et beau-père de Morillon, se retira

à Namur, où don Juan le reçut avec

honneur. Pendant son exil à Namur,
l'evèque se rendit plusieurs fois à Diest

foù l'abbaye de Tongerloo avait un re-

fuge), apparemment pour s'occuper des

affaires de son diocèse. C'est lors de

son premier voyage dans cette ville

qu'il alla, le 18 juin 1 n 7 S , visiter son

ami le vénérable Nicolas van Esche,

cure du Béguinage, et l'encouragea à

mourir.

En 1579, à la demande d'Alexandre

Farnèse, le pape Grégoire XIII, par

bref du (> mars, autorisa Metsius à exer-

cer les fonctions épiscopales dans le dio-

cèse de Namur, prive de son pasteur

depuis le 30 novembre 1578, par le

décès d'Antoine Havet. L'année sui-

vante, François de Wallon-Cappelle, re-

ligieux franciscain , fut nommé 1 I e évêque

île Namur. Metsius le sacra le 10 août

1580, assisté du carme André Strei-

gnart, suffragant de Liège, et d'un autre

prélat régulier du diocèse. Mgr de Wal-

lon-Cappelle entourade ses soins et reçut

dans sa maison son confrère affaibli par

le chagrin et les privations de l'exil (il

avait à peine de quoi vivre, écrit Moril-

lon). Mais le noble confesseur de la foi

ne jouit pas longtemps de cette frater-

nelle hospitalité. La ville de Bois-le-

Duc avait secoué le joug de Guillaume

d'Orange; le \?* juillet 1579, lende-

main de la prise de Maestricht par le

prince de Parme, elle avait repoussé

les rebelles qui voulaient lui imposer

l'Union d'Utrecht et, le 29 décembre

suivant, elle avait solennellement prêté

serment d'obéissance au roi. Metsius

comptait rentrer dans son cher diocèse,
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lorsque, le 15 septembre 1580, il

succomba au mal qui le minait depuis

longtemps. Les honneurs funèbres lui

furent rendus dans l'ancienne église

de Saint-Aubain (démolie en 1 ]

où il fut inhumé près du irrand can-

délabre, au pied du haut chœur 9

une pierre sépulcrale on lisait cette

épitaphe

RRVF.HEMM--IKI - »<>M!M s
I UtONT'l Mll'^

•>!>! 5,

non VN>. HIC PIK ((BUT

- SBPTSMBSIS DIE 18 UDM 1580.

Le blason de Metsius, qui est une

réminiscence des armes de la ville de

Menin, portait d'argent à trois che-

vrons d'azur Sa devise était : Tempora

nationum implentnr.
De Schre»el

Havensius, Commentartiu de erectitme (tare-

rai in Belnin epistopatiium, p. "'i-.S;3. I

llistoria eptscopatus Syli irdm nuis, [». '.M-

e», I. 10, |

optû monumentnrum, l. 111,

< hiede-

ms i an lui àisdum 'ê Hertoqenbotch, Il deel.

•ram van Spilbeerk, Dr Abdij
[>>• Ram, i

bilis \icolai Eschu uta et optucula, p. I I

— Aigret, Histoire de Vèqlue et du clmpure de
Stiint- \nl>mn ,i .\aiuiii. - Rt'mbrv-
Rarlh, Histoire de Menm, I. |\.

rrespondance de Philippe II. I. IV,

\i\ • t 730 et i. — Poulet et Piot, Corres-
pondance de iiramelle, passim.

tirT*»Y* (Corneille), ou Matsts,
peintre et graveur, second des fils issus

du mariage de Quentin Metsys, le célè-

bre peintre, avec Catherine Heyns( 1509),

\nversvers 1511, mort après 1560.

Adarisà la maîtrise par la gilde de Saint-

Luc en 153 1, en même temps que Jean,

son aîné, et comme lui l'élève de son

père. Corneille suivit d'assez loin le

genre de l'un et de l'autre et se consa-

cra plus spécialement à la gravure s

réations picturales sont de petite

dimension, comme le sont également

-ignées tantôt d'un mono-
gramme où se combinent les lettres

1 M E. ou C. M A., tantôt de l'abré-

viation Cor. Met., enfin CoEHKLiua
Matsts. Heineke, le premier, jugea de-

voir rattachera un mèmeartiste les deux

formes de signature. Bartsch, au con-

traire, et nonobstant la similitude des

productions, crut devoir les répartir en-

tre deux maîtres, non sans mettre un
peu d'empressement à signaler comme
une méprise l'assertion de son devan-

cier. Passavant se rallia à la thèse de

Heineke sans se douter des liens de

proche parenté qui unissaient l'artiste

au célèbre peintre- forgeron d'Anvers.

I

Les recherches de MM. Van Even et

Vanden Branden ont fait complètement

sur ce point la lumière.

Les tableaux et les estampes de Cor-

neille Metsys donnent l'évidence d'un

talent correct, d'un souci de la forme

contenu dans de- limites suffisantes pour

ne point paralyser l'expression. Prenant

volontiers ses sujets dans la vie popu-

laire ou champêtre, l'artiste leur donne

un tour humoristique fait pour évoquer

le souvenir de P. Bnughel, alors que

dans ses scènes religieuses et ses allé-

gories, aussi dans ses créations orne-

mentales, c'est plutôt aux sources ita-

liennes qu'il s'inspire. Ses premières

estampes paraissent avoir été de simples

copies de Marc-Antoine et plusieurs re-

produisent des compositions de Raphaël

et du Parmesan, il a gravé aussi la

Pietà de Michel Ange. Chose digne de

remarque, pas une seule composition de

son père ne nous a été conservée par son

burin. Beaucoup d'auteurs tiennent que

le jeune Metsys, répudiant l'étude des

maîtres de sa race, ait demandé des en-

seignements exclusivement à l'Italie,

alors qu'en réalité les sacrifices qu'il

fait a l'italiani«me sont infiniment moin-

dres que ceux de la plupart des Néer-

landais ses contemporains. Renouvier,

qui lui fait faire dans sa jeunesse le

voyage d'Italie, ajoute qu'il y a fait de

bonnes études - sans cesser d'être de son

• pays, dont il cultiva, nonobstant ses

- acquisitions classiques, les habitudes

« triviales •
.

En dehors de? estampes mentionnées

plus haut, on n'a vraiment aucune preuve

d'un séjour de Corneille Metsys en

Italie, et l'on pourrait, se basant sur ses

pièces les plus importantes : les portraits

d'Ernest de Mansfeld et de Dorothée de

Solms, sa femme, ou de Henri V III

d'Angleterre, grave en 1544 et réim-

primé en 1548, accepter avec au moins
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autant de fondement la présomption de

sa présence en Allemagne ou en Angle-

terre, luisons aussi que le caractère des

peintures du maître ne permet pas de le

ranger parmi les italianisants. C'est

parmi les inconnus de l'école allemande

que se trouve rangé au Louvre le Sacri-

fice d' Abraham que lui attribue Seubert,

et, évidemment, les tableaux du musée

d'Amsterdam : l'Enfant prodigue, daté

del 538, et du musée de Berlin le Char-

retier, daté de 1543, où le paysage tient

plus de place que les figures, sont des

œuvres très franchement flamandes.

Mr Vanden Branden parle d'un autre

tableau daté de 1549, faisant partie de

la collection Camberlyn et dont le sujet,

l'Homme <mx oeufs, esl Flamand jusque

dans sa rudesse même.

Comme graveur, Metsys se montre,

il est vrai, moins préoccupé de l'effet

que de la ligne, ce qui ne l'empêche pas

de donner beaucoup d'animation à ses

petites scènes de gueuserie comme à sa

Paraboledeaaveugles Formant un tout des

pièces décrites par Bartschen deux fois, et

par Passavant, nous arrivons à un total

de 109 estampes, dont les plus anciennes

sont datées de 1533, les plus récentes

de 1560. Nous renvoyons pour leur

description aux auteurs susdits.

Pans la notice assez développée que

Renouvier consacre à Metsys, la critique

et l'éloge ont des parts égales L'analyse

est d'ailleurs sagace. » Dans sa plus

» fréquente manière », dit Renouvier,

» Metsys est un petit maître, aux types

« courtauds, aux mouvements souvent

» ressentis, à l'expression triviale, à la

» gravure minutieuse et parfois grigno-

» tée, avec moins de finesse à la fois et

» plus de force que Claessen, avec plus

•• d'esprit et d'originalité que Cornelis

» Bos. Dans certaines pièces, cependant,

« appartenant à la même catégorie, on

peut remarquer des prétentions de

» tournure et de style et un burin plus

» large. Puis, comme fruits d'un goût

» flamand plus prononcé, je signalerai

« un certain nombre de petites scènes

i de cabaret et de ménage assez croustil-

• leuses.qui ont eu leur vogue : l'Homme
» aux œufs, émargé d'un rébus flamand,

« se retrouve, moins la légende, dans

« l'œuvre de Beham et dans celle de

« Binck. Le sujet fut copié par de mé-
» chants graveurs français qui l'égayè-

» rent d'un distique... Metsys peut bien

« passer pour inventeur dans ces sujets

» drôles, car il en a fait des tableaux

« émnillés de légendes comme ses gra-

» rares. Son monogramme se voit sur

« un tableau représentant une scène ana-

» logue,un homme répondant à une vieille

» femme qui apporte un vieux luth à ac-

« corder, qu'il n'accorde que les jeunes.

•> Ce qui a plus particulièrement recom-

« mandé le nom de Metsys aux auteurs

» classiques, sont les pièces qu'il a

« faites d'après Raphaël, la Vierge au

:< herceau , la Pèche miraculeuse, estampes

a sages et de peu d'effet, mais dessinées

» avec une pureté et gravées avec une
» largeur que peu de graveurs étrangers

» à l'Italie atteignirent alors «.

Où et en quelle année mourut Cor-

neille Metsys? Nous l'ignorons. Mr Van-

den Brnnden est. d'avis que, comme son

frère, il dut s'expatrier pour le « fait

» de religion «

.

Henri Hvnians.

Bartscb, le Peintre-graveur, L IX, p. 00 el 1)7.

— Passavant, le Peintre-graveur\ l. III, p. SJ7. —
F.-.I. Vanden Branden, Gescniedenis <i<-r Ant-
werpêche SehilderachooL, p. 143-149. — Renou-
vier, Uet typa et des manière» dis maitret-gra-
ii aïs Montpellier, 1833), t. I, p. 13o.

metsys (Jean>, peintre, dont le

temps a pour ainsi dire complètement

effacé le souvenir, il naquit a Louvain,

vers 1470, de Josse Metsys, serrurier-

horloger, et de Catherine van Kinckem.

I L'artiste figure avecsesdeux frères et sa

j

sœur dans des actes des échevins de

i Louvain des 4 avril 1491 et 3 septem-

bre 1499. On a cru pendant longtemps

qu'il était fils de Quentin Metsys et

d'Adélaïde van Thuylt, sa première

femme. C'était une erreur, ainsi que

nous allons l'établir. Les doyens et ré-

gents de la gilde de Saint-Luc, à An-

vers, l'acceptèrent comme franc-maître

en 1501. Or, Quentin Metsys n'étant

pas encore marié en 1491, ne pouvait

avoir, en 1501, un fils en situation

d'être admis à la maîtrise. Jean Metsys

était non le fils, mais le frère cadet de



633 METSYS 634

Quentin Metsys. Ce qui le prouve, c'est

que le 15 mars 1508, les echevins d'An-

vers ledesignèrent comme un des tuteurs

des enfants de son frère puiné avec

Adélaïde van Thuylt. Dans l'acte il est

qualifie de peintre. Il ligure de nouveau

dans un autre acte echevinal d'Anvers

du 26 août 1511. Pans la scène de

famille qu ou observe sur le cadran d'hor-

loge décoré par (Quentin Metsys, et dont

nous parlerons dans notre notice sur ce

maître, Jean Metsys est en train de

b'oyer des couleurs à l'atelier où tra-

vaille son illustre frère, ce qui prouve

qu'il doit être considère comme son

eleve.

L'artiste eut à son tour un atelier.

D'après le Ligyeren de la gilde de Saint-

Luc, il accepta, en 1504, un élève du
nom de Christophore Yande Putte. A
cette époque, Quentin Metsys allait

atteindre la plus brillante période de sa

carrière d'artiste. 11 produisit coup sur

coup de vastes compositions : en 1509,

il acheva le retable de Louvain, tandis

qu'en 1511, il termina le triptyque

d'Anvers. Il est possible, probable même
que son frère Jean l'aida dans l'exécu-

tion de ces grands travaux. D'après les

archives, l'artiste était connu a Anvers

sous le nom de Jean Metsys le Vieux,

sans doute pour le distinguer de son

neveu Jean Metsys, le Jeune, fils de

Quentin et de Catherine Heyns, sa

seconde femme.

Jean Metsys mourutà Anversen 1526.

D'après le compte de la collégiale de

Notre-Dame de Noël, 1526 1527, il

laissa un testament, dont le texte n'a

pas encore été retrouvé.

Ed. van Even.

Archives de Louvain et d'Anvers. — Catalogue
du Muste d'Anvers, 18.77. — Ed. van Even, ÇAn-
i a mu. Ecole de peinture <l>: U>n> aui.

vfETMitt (Jean), Matsts ou Massts,
peintre, né a Anvers en 1509, mort

dans la même ville en 1575. Il y eut a

Anvers nombre de Jean Metsys, mais le

seul peintre de ce nom, dont on con-

naisse les œuvres est l'artiste à qui

nous consacrons cette notice, l'aîné des

fils issus du mariage de Quentin Metsys

avec Catherine Heyns, sa seconde femme.
Elevé de son père, Jean fut à mèmed'in-
tro luire dans son art un ensemble de
qualités individuelles, de caractères si

l'on veut, qui servent à l'identification

de ses peintures. Faire preuve d'indi-

vidualité, et être le fils d'un Quen-
tin Metsys, est par soi-même un titre

d'honneur. Ou reproche à notre artiste

d'avoir, pour une part sérieuse, contri-

bué au mouvement qui entraîna la

peinture flamande vers les voies de

l'italianisme funeste à son progrès et

nous sommes loin d'y contredire. Fai-

sons observer pourtant que l'évo-

lution était commencée du vivant de
Quentin Metsys, et que ce grand peintre

lui-même fit bien des concessions à

l'esprit de la Renaissance. Le mécon-
naître , c'est s'aveugler. En ce qui

concerne Jean, sa carrière est à ce

jour environnée d'obscurité, son œuvre
mériterait une étude approfondie si,

comme le veulent des critiques, s'ins-

pirant d'une phrase de Van Mander,
ie lui que procède tout au moins

l'idée de ces groupes d' «avares, de
• changeurs •, plus justement de « re-

« ceveurs de taxes », exposés dans de si

nombreuses collections sous le nom de

Quentin lui-même. Personne, sans in-

justice, ne pourra envisager comme un
peintre dépourvu d'originalité l'auteur

de ces pages typiques et essentiellement

flamandes. Seulement, pour rendre cer-

taine l'attribution, il faudrait un spéci-

men signé. Nous ne sachions point qu'il

en existe, non plus pour ces sujets

que, pour les figures isolées de .saint

Jérôme, se répétant à satiété. Tout au
plus peut-on admettre comme de Jean
Metsys certaines reproduction presque

textuelles d'œuvres de son père : la

Madone, de l'église Saint -Jacques, a

Anvers, que Vanden Branden lui attri-

bue et qui procède en droite ligne de

l'exquise peinture de Berlin, le Saint

Jérôme du musée de Vienne, non signé,

mais daté de 1537, et qui, dès lors,

nous fournirait le plus ancien spécimen
du talent de son auteur.

Que Jean Metsys ait ou non débuté
par des pages que leur physionomie, au-
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fant que leur valeur intrinsèque, a pu

taire attribuer à son père, assez de con-

ceptions dont sa signature précise l'ori-

gine nous sont conservées pour donner

l'exacte mesure de sa valeur. Aucune ne

nous permet malheureusement de re-

monter dans la carrière du maître, à une

époque antérieure à 1558. Metsys appro-

chait de la cinquantaine. Franc-maître

de la gilde de Saint-Luc en 1521, marié

en i53b à sa cousine, Anne van Tuylt, de

Piest, il avait été, en 1 54-4, banni des

Etats de l'empereur pourcause d'hérésie,

et ce n'est qu'en la susdite année 1558

qu'on acquiert la certitude de son retour

dans sa ville natale. En quel lieu s'écou-

lèrent ses années d'exil F Nous l'ignorons.

On est assez généralement d'accord qu'il

séjourna en Italie, où cependant il n'a

laissé aucune trace, In portrait de

femme du musée de Stockholm, daté de

1551, a pour fond une vue de Gênes.

Peut-être fut-il en Allemagne où, comme
l'on sait, le Palatinat donnait asile à un

nombre considérable de protestants fla-

mands. Quentin, fils de Jean, peintre à

son tour, devait finir ses jours à Franc-

fort. D'autres le font séjourner en Hol-

lande. En somme, l'on en est réduit à

des conjonctures sur ces points intéres-

sants île la vie de notre artiste. Tenons-

nous-en à l'étude de ses œuvres. La

plus ancienne, datée de 1558, est un

tableau minuscule de la collection Van

Ertborn, au musée d'Anvers : l'Hospi-

talité refusée à la Vierije et à saint Joseph.

11 est douteux que, sans la signature, le

nom de Jean Metsys se présentât à l'es-

prit, en présence de cette création de

mince individualité, dont seul le coloris

évoque le souvenir de pages anonymes,

comme 1 énigmatique Pietà du musée de

Munich, attribuée par quelques-uns à

notre artiste. Mais ne connaître le rils de

Quentin Metsys que sous ce seul aspect,

amènerait à la méconnaissance de son

talent, de plus haute portée qu'on ne

l'a dit. Bien que puisés dans la Bible,

surtout dans l'Ancien Testament, ses

tablenux ont un caractère plus pro-

fane que sacré. Bethsabée au bain, 15 62

(musée de Coropiègne), Lotit et ses /Mes,

1563, Vienne), 15 6 5 (Bruxelles), Suzanne

et tes Vieillards (Bruxelles), ses sujets de

prédilection se joignant à quelques scènes

de genre datées de 15 64 et de 1566, à

Vienne et à Stockholm, nous mettent en

présence d'unensembledont on conteste-

rait à tort l'originalité et où se traduit

trèséloquemment l'influence de Quentin

Metsys lui-même. Pour peu qu'on se

souvienne des vieillards amoureux, aussi

des tortionnaires qui , dans le volet

célèbre du triptyque de la Déposition

de la Croix, attisent le feu de la chau-

dière où plonge saint Jean-Baptiste, il

est impossible de ne point rattacher di-

rectement le fils au père. Jean Metsys

est un coloriste de sérieuse valeur, un
dessinateur soucieux de style et dont les

créations s'imposent en première ligne à

l'étude de qui s'intéresse à la marche de

l'école d'Anvers sous l'influence des

idées du xvi* siècle On aura beau dire,

le second des Metsys l'emporte sur

Lambert Lombard, sur Krans Floris.sur

Martiu de Vos, sur Otto Venius, et le

maniérisme qui dépare ses œuvres est

uu défaut inhérent à son époque et dont

il ne saurait à lui seul porter le poids.

Personne ne contestera, croyons-nous,

que la Suzanne du musée de Bruxelles

soit un morceau distingué, où l'ar-

tiste a su excellemment mettre à profit

le sujet pour opposer la grâce un peu

mièvre de ses femmes au type bestial

des vieillards excités par leurs désirs

charnels. Notons aussi que Jean Met-

sys, dans ses fonds semés de jolies

architectures, se montre paysagiste ex-

cellent. Au point de vue décoratif,

tout l'ensemble de ses peintures évoque

le souvenir de ces tapisseries de haute

lisse que nous admirons à si juste titre

et payons des prix si élevés. Nous ne

serions pas surpris d'apprendre que plus

d'une œuvre de l'espèce ait eu pour

point de départ un carton tracé par lui.

Les deux derniers tableaux que l'on pos-

sède de Jean Metsys sont Mie et la Veuve

de Surepta, petite peinture de 1565, au

musée de Carlsruhe, Saint Paul, dans la

galerie de Schleissheim, non loin de Mu-
nich, où existe également une copie des

Deux Vieillards en oraison, peinture

presque digne de Quentin Metsys, exis-
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taut au palais Doria Panfili, à Rome.
Jean Metsys comptait a Anvers parmi

les peintres estimes. 11 reçut plusieurs

élèves : Jean van Tuylt, un parent, dèfl

1536; François île. Witte en 1543, d'au-

tres après sou retour. La municipalité

avait acquis, pour leur donner place

dans la salle des Etats, à l'hôtel de ville,

diverses créations de son pinceau. Elles

périrent dans l'incendie allume par les

mains des brigands qui, eu 1576, li-

vrèrent la ville au pillage, le lugubre

événement connu dans l'histoire sous

le nom de Furie espagnole. Les enfants

du peintre offrirent a la ville de rem-

placer les créations détruites par une

vaste toile de 'Hist ire de Phaétun
,

trouvée en 1581 dans l'héritage mater-

nel. Metsys avait cessé de vivre en 1575.

Il était morta Anvers dans une position

voisine de la misère, son tils, (Quentin, ad-

mis à la gilde de Saint-Luc comme rils

de maître, en 15 74, s'en fut mourir a

Francfort en 1589; sa fille Suzanne

;'e.\patria de même et mourut à Milan.

Ils furent sans doute chasses de leur ville

natale pour les motifs qui avaient fait

bannir leur père. M r Van Even a publié

naguère le récit de l'épouvantable sup-

plice infligé à Catherine Metsys, pour

avoir assisté a des conventicules orga-

nisés en vue de la lecture de la Bible,

affaire dans laquelle fut implique Mer-

cator. Nous ne connaissons aucune

peinture de Quentin le Jeune. Aux
œuvres de Jean mentionnées dans la

présente notice, nous pouvons ajouter

un tableau de 1504, le Jeune Toèie ren-

dant la eue à ton père, au musée d'An-

vers. De 1566 date le fort remarquable

tableau du inusée de Stockholm qu'on

pourrait appeler C Entremetteuse. Un
vieillard, près d'une table semée d'or

et de joyaux, prend par la taille une

jeune blonde, point trop rebelle qui

lui caresse en souriant le menton. Der-

rière eux se tient en souriant une

vieille femme. Le vieillard est peint

d'après le même modèle que l'un des

vieux représentés dans la Suzanne de

Bruxelles. M' Paul Mantz, directeur

des Beaux-Art3, à Paris, possédait de

Jean Metsys une Sainte Famille absolu-

ment remarquable et qui fut vendue
après la mort de l'érainent critique,

avec le reste de sa galerie. Le tableau

était anonyme. Nous ignorons en quelles

mains il a passé.
Henri Hymanj.

Ed. van Even, l'Ancienne Ecole de Peinture de
Louvain (Bruxelles, 1870\ p. 361. — F.-J. Vanden
Branden, Gachiedeni» der Antwerptehe Schil-
dertchool, p. 135-145. — Max I, xchichte
der Mnlertchule Antwerpetu, trad. Reber Mu-
nich, 1881 , p. 91 -93. Wollmann et Woermann,

I tite der Haleta Leipzig, 1888, p. 1039.

ntKT»ytm(Jo8.se), serrurier, architecte

etsculpteur,néaLouvain,en 1463, mort
dans la même ville, en 1530. Continuant
le métier paternel, Josse Metsys, à son

tour, se signala comme habile ferronnier

et martela pour sa ville des ensembles
dès longtemps disparus. Il avait, entre

autres, exécuté pour l'église de Saint-

Pierre la clôture, en fer ouvré, de la

chapelle de la famille Van Erpe, et l'on

se demande si ce frère de Quentin Met-
sys n'eut pas une part dans les travaux

de ferronnerie que l'on s'est plu à attri-

buer au glorieux artiste. Horloger com-
munal en 1481, Josse Metsys fut appelé

bientôt après à donner la preuve de son

talent dans le domaine artistique. On
lui demauda de tracer les plans de la

tour de l'église Saint-Pierre alors eu
voie de construction. Sa conception fut

grandiose. On la peut juger par le mo-
dèle en relief et l'élévation géométrale
eucore conservés à l'hôtei de ville de

Louvaiu. Le travail reçut un commence-
ment d'exécution ; les fondations furent

jetées en 1507, et l'on était arrivé, à

l'époque de la mort de l'architecte, aux
deux tiers environ de la hauteur totale,

c'est-à-dire à 328 pieds. La flèche cen-

trale devait avoir 535 pieds, les deux
flèches latérales auraient eu, étant par-

faites, 430 pieds de haut. La ville de
Louvain avait, a diverses reprises, fait

contrôler le travail par les plus fameux
architectes du pays, les Keldermans et

lesWaghemakers en tète. Conclurent-ils

a un vice de construction? Nous l'igno-

rons. Mais, chose certaine, un beau jour
les travaux furent suspendus et la fabri-

que refusa de payer à Metsys son salaire.

A la suite de ce différend, la municipa-
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lité chargea le maître es œuvres de

l'exécution en relief de son projet, l'auto-

risant à se faire aider de Jean Beyaert,

un tailleur d'images, qui plus tard de-

vint son gendre, et lui demanda aussi un

tracé sur une grande échelle de sa con-

ception architecturale. Tout cela existe

au musée de Louvain. « On dirait quel-

« que chose de chimérique », s'écrie Van
Even, » c'est comme un rêve réalisé ».

Chimère en effet, car, médiocre cons-

tructeur, Metsys n'avait rien calculé

de ce qui devait tenir son édifice de-

bout ; il ne s'était occupé que du côté

pittoresque des choses. Un demi-siècle

à peine, et nonobstant tous les travaux

possibles de consolidation, son clocher

tombait en ruine. Le 7 août 15 74, il

fallut interdire la mise en branle des

grosses cloches, ce qui d'ailleurs n'em-

pêcha pas, quatre ans plus tard, une

partie notable de la tour de s'effondrer,

accident suivi de plusieurs autres du
même genre. En somme, rien n'a sub-

sisté du projet de Metsys, si grandiose

sur le papier, et qui, dit avec raison Van
Even, aurait donné à l'église Saint-

Pierre la tour la plus merveilleuse du

monde.

Josse Metsys, deux fois marié, d'abord

à Christine van Pulle, ensuite à Barbe

van Ordingen, mourut au mois de mai

1530. On peut voir dans Louvain momi-

mental, le livre de Van Even auquel

sont empruntés les éléments de la pré-

sente notice, un bon trait de l'ensemble

architectural qui devait, dans l'ordre

régulier des choses, donner au frère de

Quentin Metsys une célébrité au moins

égale à la sienne.

Henri Hymans.

metsv* (Quentin), ferronnier et

peintre, célèbre artiste belge de la pre-

mière moitié du xvje siècle. Guicciar-

dini, qui vivait à Anvers en même temps

que les enfants du maître, nous apprend
qu'il vit le jour à Louvain. Contestée

par deux écrivains anversois, François

Fickaert et Alexandre van Fornenbergh,

qui vivaient au milieu du xvne siècle,

l'allégation est confirmée par les archives

locales; elle l'est, en outre, par Lamp-

sonius, Molanus et Opmeer, en un mot,

par tous les auteurs qui, au xvi« siècle,

ont parlé de l'artiste. Son nom s'écrit

de plusieurs manières : Massys, Masiis,

Messys, Matsys, Metsys. Le peintre signa

lui-même Quinte Metsys le triptyque du

musée de Bruxelles. Cette forme prévaut

également dans les actes des archives de

Louvain et d'Anvers. C'est l'orthographe

que nous avons adoptée. De son vivant

il n'était connu, à Anvers, que sous le

nom de Quentin ou de maître Quentin.

Erasme et Thomas Morus ne le dé-

signent pas autrement. Guicciardini

l'appelle Quentin de Louvain.

Quentin Metsys est incontestablement

l'une des figures les plus radieuses et

les plus sympathiques de l'école fla-

mande. Sa touchante histoire a fourni

des sujets aux poètes, aux romanciers,

aux dramaturges, aux peintres, parce

qu'elle constitue un salutaire exemple,

un grand enseignement. Elle nous ré-

vèle ce dont est capable l'homme excité

par une noble aspiration et soutenu par

une volonté forte et inébranlable. Né au

bas de l'échelle sociale, orphelin à seize

aus, oblige de gagner le pain de chaque

jour, pour sa mère, son jeune frère et sa

sœur, il parvint, par le travail, à con-

quérir une première place dans l'art, à

partager la couronne des plus illustres

artistes, à vivre dans l'intimité des plus

grands penseurs et à jeter sur son pays

une gloire immortelle.

Quentin Metsys naquit en 1466. Il

était le second fils de Josse Metsys, ser-

rurier-horloger, et de Catherine van

Kinckem. Ce Josse Metsys était fils de

Henri Metsys, originaire de laCampine,

le berceau de cette famille. Henri Met-

sys laissa deux fils, Jean et Josse. Le
premier était établi à Anvers et y exerça

la profession de serrurier. Il laissa un

fils qui portait également le prénom de

Jean. Ce dernier, qui exerça la profes-

sion de pelletier, fut, en 1508, l'un

des tuteurs des enfants de Quentin

Metsys.

Catherine van Kinckem, la femme de

Josse Metsys, était fille de Jean van

Kinckem et de Catherine van Gestele.

Jean van Kinckem, originaire de Tirle-
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mont, se trouvait établi à Louvaiu avant

1435. En 1439, il était propriétaire

d'une maison située rue de Malines, à

peu près en face de la ci-devant impasse

du ff'erf, maison qui devint dans la suite

la demeure de la famille Metsys. Josse

Metsys se fixa à Louvain avant 1458.

Il est mentionné dans un acte des éche-

vins de cette ville du 2 avril 1459. Pans
un acte des mêmes échevius, du 17 dé-

cembre 14fil, il est qualifié d'époux de

Catherine van Kinckem. C'est donc à

Louvain qu'il épousa la femme qui de-

vait donner le jour à Quentin Metsys.

Josse Metsys était un ouvrier d'une

rare habileté. Mathieu de Layens, le

grand architecte, lui confia l'exécution

de plusieurs travaux destines à l'hôtel

de ville, dont la construction venait

d'être achevée. L'administration com-

munale s'en montra tellement satisfaite,

qu'elle lui confia, en 1473, le poste de

serrurier de la ville. Peux ans après,

en 1475, il fut chargé de l'entretien de

l'horloge de la cité. L'année suivante, il

forgea une rampe ornementée pour être

placée sur le perron de l'hôtel de ville.

L'œuvre excita l'admiration de l'auto-

rité communale, qui lui vota une irra-

tification annuelle de cinq aunes de

drap noir, pour une robe d'apparat. Josse

Metsys mourut entre le 31 août 1482 et

le 1er janvier 14^1-, laissant sa femme
veuve avec quatre enfants, savoir :

1' Josse; 2° Quentin; 3" Jean; 4° Ca-

therine. Cette mort plaça la famille dans

une situation voisine de la misère :

Josse, l'aîné des enfants, n'était pas ma-

jeur; Quentin, le second fils, n'avait

que seize ans. Catherine van Kinckem
essaya de continuer le métier de son

mari, avec son fils aine. Mais trop jeune

encore pour inspirer la confiance néces-

saire, le jeune homme s'associa avec

Henri van Calemont, ancien ouvrier de

son père. On comprend que la mère resta

intéressée dans cette association. L'as-

socié mourut sept ans après. La liquida-

tion de l'association entre Catherine

Hofmans, veuve de Henri van Calemont,

et Catherine van Kinckem, veuve de

Josse Metsys, eut lieu devant les éche-

vins de Louvain, le dernier février 1487

.

bUJGR. NAT. — T. XIV.

Sur ces entrefaites, Josse Metsys, fils,

s'était établi pour son compte. Il avait

épousé Christine van Fullaer, fille d'un

serrurier louvaniste. Ce fut après le

mariage de son frère aîné que Quentin
prit la direction de la forge paternelle.

Alors plus encore qu'aujourd'hui l'art

du dessin était indispensable pour réus-

sir dans la ferronnerie. On comprend
que le père Metsys, excellent dessina-

nateur lui-même, n'avait pas négligé

d'enseigner à ses fils le maniement du
crayon. Quentin pratiquait donc le des-

sin longtemps avant d'aborder la pein-

ture, (îràce à son habileté dans cette

partie de l'art, il devint le forgeron le

plus prodigieux de son temps. Avec son

marteau il savait contraindre le fer

rougi au feu de se transformer, suivant

sa fantaisie, en branches, en feuilles et

en fleurs d'une légèreté merveilleuse. Il

acheva, en 1488, la clôture de la cha-

pelle de la famille Van Erpe, à Saint-

Pierre, qui avait été commencée par son

père. Ce travail, qui faisait l'admiration

des artistes, a cessé d'exister. Notre fer-

ronnier exécuta pour la même église un

autre travail que le temps a heureuse-

ment respecté : la potence, destinée à

mouvoir le couvercle des fonts baptis-

maux. Il se compose d'un motif décri-

\aiiT une figure triangulaire à rameaux,

dont les côtés sont garnis d'ornements

empruntés au rèirne végétal. Le fer y
est transformé avec une spontanéité

et une élégance merveilleuses. C'est

une des productions les plus remar-

quables de la ferronnerie nationale du
xv p siècle. On attribue également à

Quentin Metsys la gracieuse construc-

tion en fer forgé qui surmonte le puits

devant le grand portail de la cathédrale

d'Anvers. Elle s'élève sur un soubas-

sement carré en granit. De chaque angle

de ce soubassement surgit un montant

cantonné de quatre colonnettes en st\ le

ogival, et surmonté d'un chapiteau à.

feuilles de vigne; sur un autre chapi-

teau-console, posé sur le premier, sont

placées des statuettes d'hommes sau-

vages. Des ceps de vigne et quelques lis,

d'un travail charmant, s'élèvent autour

des arcatures formant un dôme couronné
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delà statue du légendaire Druon Anti-

gon. On attribue également à Quentin

Metsys le tombeau en fer d'Edouard IV,

qu'on admire à la chapelle du château

de Windsor; mais on n'a aucune certi-

tude à cet égard.

L'habile forgeron échangea le mar-

teau contre le pinceau. Il existe à. ce

sujet deux versions, l'une et l'autre

recueillies par van Mander : la première

dit que, sortant d'une grave maladie, il

consacra sa convalescence à enluminer

des images de piété et contracta ainsi

le goût de la peinture; l'autre rap-

porte que, devenu éperdument amou-

reux d'une jeune personne, dont le père

ne voulait accorder la main qu'à un ar-

tiste, il s'appliqua avec ardeur à la

peinture et ne tarda pas d'y réussir.

La dernière version est la plus accep-

table, non parce qu'elle est la plus poé-

tique, mais parce qu'elle repose sur

un témoignage à peu près contempo-

rain. En 1 ô 7 2 , l'éditeur d'estampes

.Jérôme Cock publia, à Anvers, un album

de portraits des peintres les plus célè-

bres des Pays-Bas, à partir des frères

van Eyck. Au bas de chaque planche il

fit placer un texte en vers latins résu-

mant la vie du personnage représenté.

Ces vers sont de Dominique Lampsonius,

alors le plus versé de nos savants dans

l'histoire de l'art néerlandais. Or, sous la

planche offrant les trait de Quentin

Metsys, on lit les huit vers suivants;

l'artiste se parlant à lui-même :

A nte faber fueram Cyclopeus : ast ubi mecum
Ex œquo pictor crépit amare procus,

Seque graves tuditum tonitru» postferre silenti

Peniculo objecil cauta puella midi :

Pictorem me fecit atnor. Tudes innuit illud

Exiguus, tubulis quœ nota certa meis.

Sic, ubi Vulcanum nato Venus arma rogarat,

Pictorem e fabro, summe poeta, lacis.

Ces vers peuvent se traduire, à peu

près, de la manière suivante :

Autrefois j'étais un ouvrier forge-

« ron ; mais dès qu'un peintre aussi

» épris que moi commença à se faire

« mon rival et que la timide jouvencelle

» m'eut avoué qu'elle préférait au fracas

» des marteaux le travail silencieux du
» pinceau, l'amour me rendit peintre.

j- Le petit marteau, signe infaillible dont

« je marque mes productions, atteste ce

» fait. Ainsi, quand Vénus sollicitait,

•' pour son fils, des armes à Vulcain, tu

» ris, ô le plus grand des poètes, d'un
« ouvrier un artiste »

.

Vers la fin du xve siècle, Louvain
jadis si florissante, déclinait rapidement.

Il n'y restait plus qu'une ombre de vie

pour les arts. Anvers, par contre, venait

d'atteindre une haute prospérité. Après
avoir pris longtemps le chemin de

l'Adriatique avec Venise et la Méditer-

ranée avec Gênes, le négoce c'était cen-

tralisé sur les bords de l'Escaut. Les

navires y faisaient affluer chaque jour

les richesses des deux mondes. On com-

prend que cette ville devait offrir d'abon-

dantes ressources aux artisans de valeur.

Etant, à cause de son habileté, souvent

appelé à Anvers, Quentin Metsys résolut

de s'y fixer définitivement. Le 4 avril

1491, Catherine van Kinckem se pré-

senta devant les échevins de Louvain et

y procéda à l'émancipation de ses trois

enfants, Quentin, Jean et Catherine

Metsys, qui demeuraient encore avec

elle sous le même toit (1). Trois ans

après, c'est-à-dire le 10 septembre 1494,

Catherine van Gestele, veuve de Jean

van Kinckem, Catherine van Kinckem,
veuve de Josse Metsys, Quentin et

Catherine Metsys vendirent, devant

les échevins de Louvain, la maison

de la famille, située rue de Malines, à

Josse Metsys, leur petit-fils, fils et

frère. Cette vente fut ratifiée par Jean

Metsys, frère cadet de Quentin, le 3 sep-

tembre 1499.

Nous avons dit que Quentin Metsys

abandonna l'enclume pour la palette.

Cette métamorphose ne pouvait être

longue à s'accomplir : maître de la forme

graphique, il devait arriver, sans peine,

à la conquête de l'art. Cependant le génie

le plus prime-sautier a toujours été fé-

condé parles rayons d'un autre génie. Mo-
lanus affirme que Quentin Metsys devint

,

sous Rogier vander Weyden, un artiste

(1) C'était une formalité alors en usage à Lou-

vain : lorsque les enfants, n'importe leur âge,

demeuraient encore sous le toit paternel, ils de-

vaient être émancipés par leur père ou leur mère
veuve, avant de pouvoir prendre part à la passa-

tion d'un acte devant les échevins.

.
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eminent. L'eue allégation serait inad-

missible si on la prenait a la lettre; car

Vander Weyden mourut deux ans avant

la naissance de notre artiste. Il fut élève

du grand peintre bruxellois, comme de

nos jours Overbeck de Haphael, c'est à-

dire en s'inspirant des œuvres du vieux

coloriste, dont l'une des productions les

plus importantes ornait une chapelle

• le sa ville natale. C'est indubitablement

devant cette magistrale composition,

actuellement une des perles du musée de

Madrid, qu'il poussa le cri révélateur

du Corrège.Quoi qu'il en soit, l'ouvrier

devint artiste. L'avenir démontra qu'il

était merveilleusement doué pour l'art,

qu'il était né peintre. En consultant les

chefs-d'œuvre de l'école flamande du

xve siècle, il acquit cette habileté de

facture, cette souplesse de touche et

cette grâce décoloration qui lui valurent

l'admiration de ses contemporains et de

la postérité.

Quentin Metsys fut reçu franc-maître

dans la confrérie de Saint-Luc, a An-

vers, en 1491. Peu de temps après, le

roman de sa vie se dénoua : il eut le

l>onheur de conduire à l'autel celle qui

lui avait révélé son sénie. On ignore

l'année exacte de son mariage, mais il

est permis de supposer qu'il eut lieu en

1492, non a Anvers, mais dans la loca-

lité qu'habitait sa fiancée. La jeune

femme portait le nom d'Adélaïde van

Thuylt et était fille de Lambert van

I huvlt, propriétaire en Campine, notam-

ment à Herenthout et a YYickevorst.

Les époux s'installèrent dans la mai-

son le Singe Un de Simme), située rue des

Tanneurs. Dès qu'on le vit à l'œuvre , on

reconnut en lui un grand artiste. 11

fut heureux dans son mariage et dans

son talent. Mais les joies de ce monde
sont éphémères. L'artiste dut l'éprouver.

La mort lui enleva sa femme, le laissant

veuf avec trois jeunes enfants. Ce fut en

1507. U est probable que le coloriste

nous a laissé l'imaçre d'Adélaïde van

Thuylt sous les traits de la madone du

musée d'Anvers. On pouvait croire

qu'ayant perdu celle qui lui avait mon-
tré la lumière, il eût consacré le reste

de ses jours à de poétiques regrets. Il

n'en fut pas ainsi. L'artiste n'était pas

de force a vivre seul. Captivé par les

crares d'une jeune et blonde Anversoise,

il ne tarda pas a l'épouser. Sa nouvelle

épouse était Catherine Hevns, fille natu-

relle de Jean Hevns, dit \ander Meere,
bon bourgeois d'Anvers, et de Marie
Boydens. Reconnue par son père, elle

était apparentée à plusieurs familles

importantes. Elle apporta a son mari une
dot et des espérances (1508).

Avant de continuer la biographie de
l'artiste, il importe de caractériser son

talent. Quentin Metsys est non seule-

ment un grand artiste, un peintre d'une

haute originalité, mais un novateur

dans l'école flamande. Il nvait sérieuse-

ment étudié les œuvres de nos anciens

maîtres; mais dans ses productions il

évitait leur style parfois sec, dur et ema-
tic Ce qui le préoccupait, ce qu'il cher-

chait avidement c'était une forme plus

élevante, un coloris plus vrai. A cette

époque, l'Italie était, on le sait, la mère
patrie des grands artistes : Michel-Ange,

Léonard de Vinci et Kaphaél y créaient

leurs chefs-d'œuvre. Les artistes étran-

gers, les Belges surtout, allaient y
chercher la lumière. Les Flamands
avaient enseigné aux Italiens la couleur

à l'huile ; à leur tour les Italiens ensei-

gnaient aux Flamands la beauté des

Lignes, la souplesse, la gnire, l'idéal des

contours. Quentin Metsys dut visiter

certaines parties de la Péninsule, avant

ou après son mariage. 11 est aisé de s'en

convaincre en examinant attentivement

la forme des constructions qu'on observe

dans ses peintures. Ces édifices pré-

sentent un style étranger — le style de

la Kenaissance — alors encore inconnu

en Belgique. C'est également en passant

les monts qu'il trouva les lointains acci-

dentés et bleuâtres qui forment les fonds

de plusieurs de ses compositions, b'il ne
I lui a pas été donné d'étudier les œuvres

j

des premiers maîtres italiens d'alors, il

!
doit avoir vu au moins certaines pro-

ductions de Ghirlandajo et de Francia,
' le maître de Eaphaël.

Après avoir vu les œuvres des autres,

Quentin Metsys se plaça devant l'œuvre

, de Dieu. Vivement épris de la nature,
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il la consultait pour le moindre détail

de son œuvre, mais n'en rendait que

l'expression intime, la voyant toujours

à travers les splendeurs du monde idéal.

Son guide souverain fut le divin senti-

ment qui fleurissait dans son «âme

comme un lis du rivage sacré. L'artiste

a consulté les œuvres de Van Eyck, Vali-

der Weyden et Bouts. Mr Henri Hy-
mans, daus sa belle étude sur le maître,

a constaté qu'il consulta également cer-

taines planches d'Albert Durer et de

Luc de Leide. Mais s'il prit parfois un

souvenir dans l'œuvre d'un autre artiste,

il lui imprima toujours le cachet de sa

puissante originalité.

Quentin Metsys continua à propager

chez nous le goût des figures de plus

grande dimension. 11 exécutait ses per-

sonnages aux trois quarts de grandeur

naturelle et même de grandeur natu-

relle. Le merveilleux artiste vit toujours

la nature par un rayon de soleil ; son

coloris, où une nuance d'outre-mer

domine, ne ressemble en rien a celui

d'un autre peintre belge de son temps.

Il est d'une clarté, d'une richesse et

d'une douceur incomparables. Son ori-

ginalité est tellement complète qu'il est

reconnaissable au premier coup d'œil.

Ce qui caractérise l'œuvre du maître,

c'est une haute distinction. Ses compo-

sitions sont des merveilles d'invention et

d'arrangement. L'artiste ajoute son àme

à tout ce qui sort de son pinceau. Les

tètes de ses personnages d'une incompa-

rable fraîcheur de carnation, sont tou-

jours excéutées d'après nature. 11 va du

réel à l'idéal, de la vérité à la poésie. 11

aime à représenter de jeunes femmes

aux tresses d'or et aux yeux en amande.

Ses draperies sont arrangées avec un

goût extrême. Il cherche le faste, l'opu-

lence des costumes, le miroitement des

étoffes, l'orfroi des brocarts, le scintil-

lement des pierreries. A ses rousses fla-

mandes il donne des robes de soie, de

satin ou de velours. Ses premiers per-

sonnages sont habillés d'une manière

splendùle. Dans le triptyque de Lou-

vain, le grand prêtre porte un costume

superbe et une mitre d'une grande ri-

chesse, ornée de pierreries et de perles.

Le Joseph d'Arimathie du triptyque

d'Anvers a une robe de brocart d'Orient,

"ciliée de léopards et de cocs d'argent

sur fond rouge et relevée par des perles

frangée d'or. La Madeleine est parée

d'un riche costume et ses compagnes ont

des coiffures agrémentées de belles pas-

sementeries.

Quentin Metsys exerça une action

considérable sur la peinture en Belgi-

que. « De l'étude raisonnée de son œuvre,
» dit fort judicieusement M r Hymans,
» se dégage un enseignement de plus.

« La technique se libère par degrés de

« sa raideur native, et sans rien perdre

» en précision, se complète d'une ron-

dcur de formes et d'un mouvement
qui sont dans la nature, au même titre

» que l'expression elle-même ... Van
• Eyck a plus d'éclat, Memling plus de

douceur, aucun n'arrive à une réalisa-

» tion plus complète, ne modèle avec plus

» de science. L'expression ne lecède point

» eu noblesse au dessin lui-même et

« l'harmonieux ensemble évoque le sou-

« venir de Francia ». Le mâle artiste

doit être considéré comme le fondateur

de cette illustre école d'Anvers, qui

produisit, un siècle plus tard, Pierre-

Paul Kubens.

On l'a dit souvent : la vie de l'artiste

se lit dans ses œuvres Nous allons donc

passer en revue celles de Quentin Met-

sys.

Nous avons vu que celui-ci ne com-

mença à peindre qu'à l'âge de trente ans.

Le soin qu'il mit à achever ses amvres

ne lui permettait ni d'aller vite, ni de

produire beaucoup. C'est par ce motif

que son œuvre est beaucoup moins con-

sidérable que celle d'un autre artiste de

son temps. Plus tard on lui a attribué bon

nombre de tableaux exécutés dans sa

manière par d'autres maîtres flamands.

11 ne nous est pas possible de décrire

en détail ses productions. Cela nous en-

traînerait dans un développement que

ne comporte pas cette notice. D'ail-

leurs, il a été publié de ces peintures

des gravures et des photographies irré-

prophables.

Le musée d'Anvers renferme trois

peintures qu'on croit appartenir à la



METSYS tioO

première époque du maitre : la Sainte

. la Tete du Sauteur et la Te te de

•de Vierge. La Sainte Face est d'un

irrand effet. On y remarque une singu-

lière vigueur de pinceau en même temps

qu'une grande sollicitude pour les dé-

tails, l.a Tête du Christ est vue de face.

Elle est d'une expression admirable.

Celle de la Madone est tournée de trois

quarts vers la droite. Elle porte sur ses

blondes trtsses un voile de gaze et une

riche couronne. En exécutant ces deux

têtes, l'artiste parait s'être rappelé

celles de van Eyck de l'église Saint-

Havon, à (ïand. Cependant il a imprime

à son œuvre un caractère franchement

personnel. La tête de la Vierge est

très probablement celle d'Adélaïde van

Thuylt. Cette admirable tète demeura

le t\pe dis madones de l'artiste. Ces

deux têtes ont le don de s'animer sous

parti. Elles vous poursuivent comme
un beau rêve. Qui les a vues une fois

• >it toujours. La couleur riche,

chaude et dorée du maître ajoute à la

beauté de ces deux panneaux qui ont

été imites jusqu'au \\\v siècle. Quentin
cuta lui même des répétitions

- deux têtes; mais avec des chan-

gements. C'e9 panneaux ornent actuelle-

ment la National Gallerv, de Londres.

Le musée d'Anvers renferme, en

outre, deux autres peintures attribuées

au maitre : la Madeleine et le Receveur

de* Taxes.

En 1507, la confrérie deSaintp-Anne,

de Louvain. demanda a Quentin Metsyi

un grand retable pour la chapelle qu'elle

possédait a la collégiale de Saint-Pierre.

Après avoir figure, sur le panneau de

milieu, \<s.Tamïlle de sai> te Anve, il pei-

gnit sur la face intérieure des volets

r Ange du Seigneur annonçant à Joachim

la naissance de Marie et la Mort de la

mère de la Sainte Vierge. Les dehors de

ces ventaux portent V Offrande de Joa-

chim refusée et V Offrande de Joachim.

acceptée On lit sur un des volets :

QviNTE METSTS SCREEF DIT A 1509;
c'est-à-dire : Quentin Metsyi peignit ceci

Can 1509. C'est le plus ancien travail

du maître portant un millésime. Le

panneau central offre quinze person-

nages : quatre hommes, quatre femmes
et sept enfants. La composition est

arrangée d'après la tradition qui avait

alors cours chez les artistes peintres et

sculpteurs. Les tètes, tant du panneau
de milieu que des volets, sont peintes

d'après nature, et peuvent être consi-

dérées comme des portraits. Elles sont

rendues avec une extrême minutie, avec

une fermeté surprenante. Descamps

y remarqua « des têtes comme si elles

« étaient de Raphaël, par la finesse et

• les expressions ». Reynolds partage le

même avis. Les fonds offrent des pay-

sages montagneux, où régnent une séré-

nité lumineuse, une atmosphère d'une

douceur infinie. Il est possible, que pour

ces fonds, l'artiste ait eu pour collabo-

rateur son ami Joachim Patenier, alors

le plus grand paysagiste de l'époque.

Ce triptyque parait avoir eu un grand

succès. En 1551, on publia une gravure

sur bois du panneau de milieu, planche

qui servit d'image de dévotion jusqu'à

la fin du xvif siècle. Enlevé de l'église

Saint-Pierre, le 1 S juillet 1 794, par

Laurent, représentantdu peuple, envoyé

près de l'armée du Nord, le triptyque

figura au Louvre jusqu'en 1815, lors-

qu'il fut restitué à la ville de Louvain et

replacé à la collégiale «le Saint-Pierre.

En 1 S79, le conseil de fabrique de cette

église le céda a l'Etat, pour le musée

royal de Hruxelles, moyennant la somme
de 200,000 francs. A plusieurs reprises,

le triptyque a subi des restaurations

d'une habileté douteuse et, partant, a

perdu beaucoup de son éclat primitif.

Le panneau central a 2 mètres 25 de

hauteur sur 2 mètres 20 de largeur;

chaque volet à 92 centimètres de lar-

geur.

Pendant que Quentin Metsys travail-

lait encore au triptyque de Louvain, il

reçut une nouvelle commande impor-

tante. C'était en 1509. La corporation

des menuisiers d'Anvers le chargea d'exé-

cuter un triptyque pour la chapelle,

qu'elle possédait à l'église de Notre-

Dame. Le grand artiste, alors dans tout

l'éclat de son talent, ne tarda pas à se

mettre à l'œuvre. Sur le grand panneau

il représenta l'Ensevelissement du Christ,
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sur le volet de droite Saint Jean VBvcm-

ff
éliste, dans V huile bouillante, et sur le

volet de franche, la Décollation de saint

Jean-Baptiste. Les revers des volets of-

frent en grisaille Saint Jean V Ecangéliste

et Saint Jean- Baptiste. Le grand pan-

neau se distingue par le style, le senti-

ment et la couleur. C'est incontestable-

ment l'œuvre capitale de l'artiste, celle

où son originalité éclate dans toute sa

puissance. Jamais la vérité n'a été ren-

due avec plus de poésie que dans la

figure de la mère des douleurs et dans

le corps du Christ, couche sur le premier

plan. On ne peut imaginer rien de plus

saisissant, ni de plus dramatique. Pans

cette page incomparable, l'artiste a mis

tout le sentiment de son cœur, toute

l'habileté de sa main, toute la richesse

de 88 palette. C'est une fête pour les

veux; c'est l'art, c'est la vie! Ce trip-

tyque constitue non seulement le chef-

d'œuvre du maitre, mais la composition

la plus brillante de l'école flamande au

w C siècle.

Commencé en 1509, le triptyque était

achevé à la date du 26 août 1511. Le

prix convenu entre les doyens de la cor-

poration des menuisiers et le peintre

était de 300 florins, a payer en trois

ternies. Mais ce contrat ne fut pas exé-

cute a la lettre. Le payement du capital

fut converti en celui d'une rente an profit

de Quentin et Catherine Metsys, enfants

du premier lit de l'artiste. Philippe II,

qui affectionnait vivement les œuvres

de nos anciens artistes, offrit des sommes
considérables pour le triptyque ;

mais

instances n'aboutirent point. Dans
la suite, Elisabeth, reine d'Angleterre,

présenta pour le morceau, 5,000 nobles

à la Rose, soit 40,000 florins, somme
énorme pour l'époque. La corporation

des ouvriers, appauvrie par les troubles

intestins, était sur le point de céder,

lorsque, sur les instances du peintre,

Martin De Vos le Vieux, le magistrat

d'Anvers s'y opposa et l'acquit lui même
des doyensdu métier, le 1 9octobrel580.

Le prix de vente était une redevance an-

nuelle de 50 florins. Le triptyque fut

déposé à l'hôtel de ville. En 1589, le

magistrat le fit placer sur l'autel de la

chapelle de la Circoncision, à la cathé-

drale. Il conserva cette destination jus-

qu'en 1798. A cette époque, le peintre

Herreyns le sauva de la vente, en le fai-

sant transporter à l'école centrale du
département des Deux-Nèthes. Le glo-

rieux triptyque forme, actuellement le

joyau du musée d'Anvers. Le panneau
central a 2 mètres 60 de haut, sur 2 mè-

tres 7 de large; chaque volet a 2 mètres

60 de haut sur 1 mètre 17 de large.

Le musée de Berlin renferme une page

admirable de Quentin Metsys : la Sainte,

l'ierijf avec r Enfant Jésus, qu'il semble

avoir étudiée d'après nature dans sa fa-

mille. Nous croyons y observer sa femme
et un de ses enfants. Kien de vivant, rien

de suave, rien de poétique comme cette

jeune mère embrassant, dans un trans-

port de joie, le fils qu'elle serre dans

ses bras. La madone est assise sur un

trône de jaspe, qui s'élève dans un agréa-

ble paysage, étoile de petits personnages.

Les deux blondes tètes de la mère et de

l'enfant sont d'une perfection indicible.

Au commencement du xvii e siècle, ce

tableau était en possession du grand

amateur d'art Corneille Vander (îheest,

dont nous parlerons plus loin. Le 23 août

1615, les archiducs Albert et Isabelle se

rendirent chez cet amateur pour voir, de

l'une des fenêtres de sa maison, un

grand tournoi qui avait lieu sur l'Es-

caut. La place où se trouvaient les prin-

ces renfermait la madone de Quentin

Metsys. Les archiducs en furent telle-

ment enchantés qu'ils accordaient plus

d'attention ru tableau qu'à la lutte

équestre, pour laquelle ils s'étaient ren-

dus à Anvers. Aussi firent-ils les démar-

ches les plus pressantes afin d'obtenir

l'œuvre pour leur palais. Mais Vander

ftheest, qui avait voué un vrai culte à

la mémoire de Quentin Metsys, ne vou-

lut jamais s'en séparer.

Le Louvre possède un tableau de

Quentin Metsys, représentant un Peseur

d'or et sa jemme. Ce sont des portraits.

Chaque tête porte un cachet frappant

d'individualité. Les détails, rendus avec

une. extrême minutie, ont une réalité

surprenante, sans nuire cependant à

I
l'effet de la composition. La peinture est
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signée : Quenten Matsus, scilder. 1514.

On y trouve également le petit marteau

qui, d'après Lampsonius, est le mono-
gramme de l'artiste.

Au château de Windsor on conserve un

tableau attribué à Metsys, et qu'on ap-

pelle généralement le» Avares, mais qui

représente les portraits de deux Rece-

veur* de t<uces, occupes a dresser leur

compte. L'authenticité de ce tableau est

contestée. Il a de grands rapports avec

une peinture de Marin de Rommers-
wael. à la National (iallery de Londres.

D'après Waagen, l'original de cette com-
position se trouverait dans la galerie de

Zambeccari. Les Deux Receveurs existent

Berlin et a Ixmvain, mais avec cer-

taines variantes. Au musée de Madrid
on voit de l'artiste un Saint Jirâme en

méditation, qui doit avoir eu un grand

accès, puisqu'on en trouve des répéti-

tions anciennes dans un grand nombre
de collections. La Sainte Vierge, triom-

phante, qui faisait jadis partie de la gale-

• luiillaume II, roi des Pays-Bas,

M trouve actuellement au musée de

l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. On
connaît encore du maître la Tentation de

xaint Antoine, au musée du Prado;

nome infidèle, a la galerie Doria, à

Rom< mo! au palais des Hoges,

a Venise, *-tc. VYsagen attribue au maî-

tre un petit triptyque de la collection

fireen, a Hadley, près de Londres.

Le panneau central offre la Vierge avec

F Knjant Jésus, accompagnés de quatre

saints. Les volets portent les deux SainU
Jean. La Lucrèce de la galerie de Vienne
est une page admirable.

A cette époque, les navires d'Anvers

emportaient, pour les répandre en Eu-

rope, les produits de notre industrie et

les travaux de nos artistes. Il est a peu
près certain que Quentin Metsys exé-

cuta plusieurs œuvres pour l'étranger,

notamment pour l'Espagne, avec laquelle

la Belgique avait des rapports constants.

Il ne doit pas nous échapper que les

églises de la vieille Castille sont rem-

plies de tableaux flamands. Un savant

allemand, le professeur Justi, croit avoir

retrouvé une œuvre de Quentin Metsys

dans l'église de San Salvador, a Valla-

|
dolid. Elle y orne une chapelle latérale,

fondée en 1492, par (îonzalo (îonzales

de Yllescas, conseiller de Ferdinand et

Isabelle, et sa femme dona Marina

de Betrada. ( 'est un retable, posé en

rné de riches sculptures

figurant les épisodes de la vie de saint

Jean- Baptiste, patron de l'oratoire.

La predelle offre les effigies des dona-

teurs et leur famille, protégés par les

évangélistee. Les panneaux attribués

à Quentin Metsys représentent à Tex-

te rieur la Messe de saint Grégoire et

['Adoration des Mages. L'ensemble a

2 mètres 20 de hauteur. M r .lusti a con-

sacre à ce refable un intéressant article

j
dans l'Annuaire des musées de Berlin de

1887.

Un siècle après la mort de l'artiste, il

ne restait plus à Anvers que trois ou
quatre de ses morceaux de cabinet. Ru-

bens possédait, dans sa galerie, un ta-

bleau du maître représentant le portrait

d'un joaillier. En 164 s
, Pierre Stevens,

marguillier de la cathédrale de Notre-

Dame en possédait trois : 1° L.a Sainte

e embrassant V Enfant Jcsus, actuel-

lement au musée de Berlin ;
2° le Peseur

actuellement au Louvre et 3° une

composition de quatre personnages, deux

hommes et deux femmes jouant un jeu

de cartes, appelé Krinpen. Après la

mort de Stevens, deux de ces peintures

furent acquises par un marchand de

tableaux, portugais d'origine, Diego

Duarte, qui habita pendant quelque

temps Anvers, et qui se fixa ensuite à

Amsterdam, savoir : le Peseur d'or, coté

dans son catalogue, 800 florins et la

Sainte Vierge avec V Enfant Jésus, coté

200 florins; ce dernier tableau fut cédé

au prince de Nassau à 600 florins.

Duarte possédait deux autres peintures

attribuées à notre artiste : une Sainte

Vierge avec C Enfant Jésus, moins grande

que la première, cotée 200 florins, et une
Madeleine repentante, cotée 30 florins;

c'était probablement une copie. Nous
trouvons les renseignements qui précè-

dent dans le catalogue de ce marchand,
rédigé à Amsterdam, le 11 juillet 1682.
Ces détails prouvent qu'à cette époque

les productions du maître n'atteignaient
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pas encore de hauts prix. Aujourd'hui,

lorsqu'on en présente une en vente, ce

qui arrive fort rarement, on la couvre

d'or.

Plusieurs productions de Quentin Met-

sys ont malheureusement cesse d'exister.

En 1566, les iconoclastes, en ravageant

lacathédraled'Anvers, mirent également

leurs mains sacrilèges sur l'une de ses

compositions et la détruisirent. Elle

représentait le Christ à la croix et pas-

sait pour un chef-d'œuvre. L'artiste

avait exécuté, pour être placé dans le

local de la corporation des peintres, un

tableau représentant Saint Luc exécutant

le portrait de la sainte Vierge. Cette

œuvre a également disparu à Anvers.

Mais Jérôme Wierix nous en a conservé

le souvenir dans une planche charmante.

La mère du Sauveur est assise sur un

trône, de style Renaissance, tenant sur

ses genoux l'enfant divin. Le petit Jésus,

entièrement nu, présente une Heur à sa

mère, tandis que saint Luc, à genoux

devant la madone, se prépare à procéder

à son travail. Le maître exécuta égale-

ment quelques peintures de fantaisie. Pu
temps de Van Foraenbergh (1658), on

trouvait de lui, chez le bourgmestre

Smedts, à Alost, des types grotesques,

singuliers et amusants, hommes et fem-

mes. ABruxelles.cet auteur vit des men-

diants égrainantdes chapelets. Alors, on

conservait de l'artiste d'autres tableaux

de cabinet à Louvain, Bruxelles et Ma-
lines. L'oratoire des archiducs Albert et

Isabelle renfermait un petit triptyque

de Quentin Metsys. Le panneau cen-

tral représentait le Christ mort sur les

genoux de Marie, entouré de saint Jean

et des Maries. Sur l'un des volets figu-

rait sainte Agnès, en bergère, coiffée

d'un chapeau de paille, et tenant une

houlette; l'autre volet représentait sainte

Barbe avec sa tour. On avait cette

œuvre en telle estime qu'elle était ren-

fermée dans une boîte d'ébène à char-

nières en argentet incrustée sur les deux

faces d'ornements du même métal. En
1651 ou 1652, ce triptyque fut donné à

Thomas Lopès, baron de Limai, pagador

à Anvers. Détérioré par des retouches

maladroites, il fut remis dans son état

primitif par Alexandre van Fornenbergh.

On ignore le sort ultérieur de cette

œuvre d'art. Alexandre van Eornenbergh

possédait également un tableau attribué

à Metsys. Il représentait un vieillard

s'efforçant de retenir une bourse, dont

une jeune personne tenait les cordons.

Le musée d'Anvers possède une copie

ancienne de cette composition.

Il parait certain que Quentin Metsys

exécuta des cartons pour le tissage de

tapisseries historiées. Alfred Michiels

pense qu'il a créé ceux des tentures de

la cathédrale d'Aix, en Provence, qui

existent encore. Miintz lui attribue

une tenture de la collection t'habrières.

La Légende de saint Quentin, exposée au

Louvre, lui est également attribuée. Une
reproduction en tapisserie de son Enseve-

lissement du Christ existait dans la col-

lection du duc d'Albe, vendue il y a

une quinzaine d'années.

Quentin Metsys était un portraitiste

érainent.Ce qui le prouve, c'est que ses

portraits se confondent avec ceux de

Holbein, réputé alors le plus grand por-

traitiste du monde. Un des plus beaux

portraits du maître est celui de Knip-

perdoling qui orne le musée de Franc-

fort. Cette tète vit, respire, parle. Elle

est détaillée avec une vérité absolue,

avec un relief admirable. M<" Hymans,
qui a visité tous les musées de l'Europe,

a cru reconnaître le pinceau de Quentin

dans un portrait de cardinal, à Naples,

un portrait d'homme, à Amsterdam, un

autre portrait dLiomme, à Hasle, et le

portrait de Jean (nrondelet, à Munich.

Le grand artiste décora pour son frère

Josse Metsys un splendide cadran d'hor-

loge. Cette œuvre, que le temps a heu-

reusement épargnée, est une page inté-

ressante de l'histoire du maître. Jille

fait actuellement partie de notre petite

collection. Peint sur chêne, le cadran

forme un carré d'un mètre vingt. On y
observe six cercles concentriques. Le

premier cercle, qui forme le centre,

offre les douze signes du zodiaque ; le

second les travaux des différents mois;

le troisième les vingt-quatre heures, le

quatrième vingt-quatre compositions en
I figures de petites dimensions, représen-
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tant les joies et les misères de la \ ie ; le

cinquième indique les 365 jours de l'an-

née et, enfin, le sixième les mois et le

nombre des jours. Les angles du cadran

sont orne9 de figures allegoriqiw

quatre principales planètes : la Terre.

Mercure. Dans le com-

partiment du sommet du quatrième cer-

cle l'artiste s'est représenté lui-même

en compagnie de ses deux fr

une scène de famille qui se passe dans

un atelier. Josse, l'aîné des frères, se

trouve sur l'avant-plan, ajustant une

horloge d'église à montant en style ogi-

val. A gauche du spectateur se trouve

Quentin, assis devant son chevalet, sur

lequel se trouve un portrait d'homme.

Il a la palette au pouce et travaille à sa

peinture, tandis que Jean, le cadet,

s'occupe à broyer des couleurs. Dans

cette composition l'artiste laissa, pour

la postérité, l'histoire de sa famille,

écrite par son pinceau.

Revenons à la biographie du maître :

Quentin Metsys était un de ces esprits

tenaces et actifs qui passent leur vie

entière à l'étude, qui s'élèvent au-

dessus de leurs semblables par la

seule puissance de la volonté. Il était

instruit, il aimait les lettres et cultivait

la musique. Karel van Mander affirme

qu'il était rhttoncien, c'est-à-dire mem-
bre de l'une de ces chambres de rhéto-

rique qui existaient alors en srrand nom-

bre et qui contribuèrent si puissamment

au développement intellectuel du peu-

ple. L'artiste entendait la vie, le bon-

heur et le progrès a la façon des grands

penseurs de l'époque. Il ne négligea

aucune occasion pour mettre en relief,

pour glorifier les bienfaits de l'instruc-

tion. Dans plusieurs de ses peintures

on remarque des personnages lisant ou

écrivant. S'il a des enfants à représen-

ter, il leur fait admirer des images ou

feuilleter de9 livres. A chaque pas de

sa vie, à chaque page de son œuvre, il

s'efforce d'enseigner.

Notre artiste, qui paraît avoir été un

esprit indépendant, ne captiva pas les

bonnes grâces du pouvoir. Il ne fut en-

couragé ni par Charles-Quint, ni par

Marguerite d'Autriche, ni par la rouni-

I cipalite d'An vers. Bruxelles avait appelé

Rogier Vauder Weyden au poste de

peintre officiel; Louvain avait créé pour

Thierry Bouts l'emploi de pourtraiteur

de la ville ; l'autorité urbaine d'Anvers

ne fit rien ou peu de choses pour le

glorieux artiste qui était venu se fixer

dans la ville de l'Escaut et qui y jeta les

bases d'une école devenue célèbre dans

les deux mondes. Son vrai protecteur

fut le public. Ce sont les corporations

de Louvain et d'Anvers et les églises,

ainsi que les habitants de sa ville adop-

tive qui lui tire:: des commandes.

aux encouragements de la bourgeoisie

que nous devons en majeure partie les

œuvres sorties de son pinceau.

A Anvers, Quentin Metsys jouissait

de la considération que lui donnait son

talent. Il y comptait des admirateurs

et des amis. In des hommes qui éprou-

vait pour lui une vive affection était

Pierre Gillis ou Petrus .Egidius, secré-

taire de l'échevinage d'Anvers. C'était

un irrand savant, un esprit d'élite, qui

entretenait des rapports avec les écri-

vains les plus en renom de l'époque. Il

était notamment un grand ami d'Erasme

qui, dans ses épîtres, ne tarit pas en

éloges sur lui. Au mois de mai 15H, le

chancelier d'Angleterre Thomas Morus,

un autre ami d'Erasme, fut envoyé à

Bruges pour conclure un traité de com-

merce entre Henri \ III et Charles V.

En visitant, pendant ce voyage, la ville

d'Amers, l'illustre Anglais fit la con-

naissance de Pierre (iillis. Il s'en ap-

plaudissait comme d'une véritable for-

tune. • Sa conversation, dit Morus, «est

« spirituelle et enjouée et je lui dois

» d'avoir adouci, par l'attrait de ses en-

• tretiens, les regrets que j'éprouvais

• d'être éloigné de ma patrie, de ma
• femme et de mes enfants «. On com-

prend combien l'amitié d'un tel homme
fut précieuse pour notre artiste. Gillis

conduisit Morus chez son ami Metsys.

Il s'établit entre ces deux hommes une

vive et sincère amitié.

Vers la mèmeépoque, Erasme séjourna

pendant quelque temp3 à Anvers, chez

Gillis. Le secrétaire de l'échevinage

i profita de la circonstance pour présenter
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le grand penseur à son ami Metsys.

Ayant pratiqué la peinture pendant sa

jeunesse, Erasme était à même d'ap-

précier le grand coloriste. Emerveillé

de son talent, il conçut pour l'artiste

une affection qui ne s'altéra jamais.

Erasme et Gillis étaient plus que des

amis; c'étaient comme des frères. Une
étroite amitié les liait à Thomas Morus.

En 1517, ils chargèrent Quentin Metsys

d'exécuter leurs portraits pour être of-

ferts, comme gage de leur affection, au

fonctionnaire anglais. Le grand coloriste

peignit chaque portrait sur un panneau

séparé, afin d'en faire un diptyque.

("était une idée charmante Nous avons

vu plus haut que l'artiste excellait dans

le portrait. C'était un physionomiste

scrutant le caractère autant que le relief

du modèle qu'il avait sous les yeux. Far

le front et par le regard, il faisait voir

ce que le personnage avait dans l'esprit

et dans le cœur. La vie y éclatait sous

la vérité. Morus était ravi de son œuvre.

Il le témoigna immédiatement à Erasme
et improvisa, en l'honneur de l'artiste,

une pièce de vers qu'il adressa à Gillis,

avec une lettre affectueuse. Dans ce

poème, il dit entre autres au peintre :

» Quentin, ô rénovateur d'un art an-

- tique, artiste qui ne le cèdes point au

grand Apelle, toi qui es si habile à

« prêter la vie à des traits immobiles,

» par des couleurs merveilleusement

« combinées, pourquoi as- tu voulu

» confier à un bois fragile des portraits

« reproduits par un travail admirable,

» d'hommes si éminents que l'antiquité

» en a vus bien peu de comparables,

« notre âge moins encore, et comme les

• siècles à venir n'en produiront peut-

» être jamais de pareils. Il aurait fallu

« recourir à une matière plus durable

» qui aurait pu conserver leurs images à

« jamais. Oh ! de cette façon tu auras

« servi ta gloire et le vœu de la posté-

» rite. Car, si les siècles futurs conser-

« vent le moindre goût des beaux-arts

« et si l'horrible Mars ne triomphe point

» de Minerve, quel ne sera pas le prix

» de ces tableaux dans l'avenir! ». Le
chancelier appelle l'artiste « notre ami
« Quentin ». Les deux panneaux, après

avoir fait partie de la galerie du roi

Charles [ei, furent aliénés en 1754.

Alors, on les acheta pour des produc-

tions d'Holbein; le portrait d'Erasme à

109 guinées; celui de Gilles à 95 gui-

nées. Les deux intéressants portraits se

trouvent actuellement au château de

lord Radnor, à Longford, près de Salis-

bury. Le musée d'Anvers renferme une

répétition du portrait de Gillis qui y a

longemps figuré pour un portrait

d'Erasme, peint par Holbein.

Nous venons de voir que Thomas
Morus, dans ses vers en l'honneur de

Quentin Metsys, exprima le regret que

les images de ses amis Erasme et Gillis

eussent été exécutées sur une matière si

peu durable, le bois. Ce fut probable-

ment pour se conformer au désir de

l'humaniste anglais que notre artiste

modela, en 1519, la tête en profil

d'Erasme et qu'il la coula dans un bronze

impérissable. Ce médaillon, dont on ne

tira que peu d'exemplaires — on n'en

connaît plus que trois ou quatre — est

un travail qui permet déclasser Quentin

Metsys parmi les meilleurs médailleurs

du xvi* siècle. En s'occupant de mode-

lage, notre peintre imita les grands ar-

tistes italiens de son temps.

Charles-Quint venait d'être proclamé

empereur d'Allemagne. La ville d'An-

vers décida de faire au jeune monarque
une réception grandiose. C'est à Quentin

Metsys, qu'elle confia la direction de la

décoration de la cité. Pour ce travail,

l'artiste avait sous ses ordres deux cent

cinquante peintres. Albert Durer, alors

à Anvers, visita l'endroit où l'on travail-

lait aux décors, arcs de triomphe, es-

trades, trophées, etc. Il vanta le mérite

et. la richesse de ces productions. L'em-

pereur arriva à Anvers, le 25 sep-

tembre 1520. Pierre Gillis nous a laissé

une description de cette réception, dans

laquelle il décrit les travaux décoratifs

exécutés sous la conduite de son ami

Quentin Metsys.

Nous avons dit qu'Albert Durer se

trouvait alors à Anvers. La confrérie de

Saint-Luc lui offrit un banquet auquel

tous les peintres de la ville assistèrent

avec leurs femmes. La fête se prolongea
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très avant dans la nuit. Tous le? convives

reconduisirent i la lumière des torches,

Durer à son hôtel. Au banquet, il avait

rencontre (Quentin Ifetsya el sa femme.

Le lendemain, il rendit visite au grand

• flamand. Dans 1*: journal de son

_ il dit : • .J'ai été aussi dans la

• maison de maitre Quentin •. Durer

dina chez (iillis et y rencontra Kr

11 vit également a Anvers Lue de Leide,

qui lui offrit aussi a diner et dont il

grava le portrait. L'illustre maitre se lia

d'amitié avec le peintre Joaehim Pate-

nier, un ami intime de Quentin M<

Kn 1526, le grand portraitiste II ans

Holbein entreprit le voyage de Bêle

l>ondres, où il obtint le poste de peintre

d'Henri VIII. Il était porteur d'une

lettre de recommandation d'Erasme pour

Thomas Morus, et d'une autre épître du

même savant pour Pierre (iillis. L'artiste

s'arrêta pendant quelque temps a An-

vers, chez G i 1 1 i s
,
qui *'empres«a de le

iter a Quentin M - - Le maitre

flamand eut donc des relations amicales

avec les trois plus grands coloristes ries

rétrions cisalpines, Albert l'urer, Luc

de Leide et Hans Holbein.

Kn 1531, Quentin Metsys devint pro-

• lire d'un important immeuble pro-

venant de la succession du frère de son

épouse, 1 1 c- n ri Heyns, dit\ ander Mecre,

situé rue des Arbalétriers, en face du

local de la gilde des Archers. Il consis-

tait en une vaste demeure, bâtie en

pierre, avec porte-cochère, double cui-

sine, salon orné d'une belle boiserie

(rontxomme vol schoender scrymcerc), cour,

jardin, puits, citerne, four, etc., ain-i

que deux petites maisons adjacentes.

L'artiste se fixa dans la grande maison, a

laquelle il donna la dénomination de

Saint- Quentin, ayant fait placer dans la

façade l'image, de son saint patron,

forgée en tôle, dorée et prolychromée.

Fickaert v remarqua cette effigie en 1 fi 18;

Alexandre van Fornenbergh l'y vit

encore en 1658. Elle passait pour une

reuvre martelée par l'artiste lui-même.

Enchanté de sa spacieuse maison, l'ar-

en orna de fresques un des sa-

lons. Alexandre van Fornenbergh, qui

vit souvent ces peintures, en parle en

ces termes : » C'est une frise commen-
çant aux fenêtres et finissant à l'angle

opposé. Exécutée comme décors de la

pièce, elle se composait de comparti-

ments circulaires et ovaux, de grotes-

ques et de festons ornés d'enroule-

ments entrelaces de branches à feuil-

lages dans lesquelles jouent çà et la

des enfants. Le tout est peint en

camaïeu et à la détrempe. Dans le coin

droit, en entrant, où commence le

travail, il a représente les colonnes

impériales avec des filactères portant

la devise : p/u/s oultre. Ces colonnes

étaient soutenues par deux génies

(petits enfants). Dans le coin, en face,

du côté de la cheminée et au-dessus

de la place de la table, il avait repré-

senté une petite galerie en relief dans

laquelle on remarque quatre person-

nages en toutes couleurs, assis l'un à

cote de l'autre et exécutant un qua-

tuor de flûte. Mais détériorés par le

temps ou par l'humidité, ils ont été

repeints par un autre coloriste. Exé-

cuté d'une manière large et spirituelle,

ce travail n'est pas le meilleur, mais le

dernier de Quentin ; car il a été peint

une année avant sa mort, en 1528,

ainsi que l'indique le millésime qu'il

porte. Toutefois », poursuit van l'or-

nenberg, • le propriétaire actuel de la

maison attache le plus grand prix a

eette ii-iivre et la recommande à la

sollicitude des locataires ».

Quoique doué d'une organisation qui

semblait de force à défier les années,

Quentin Metsys n'atteignit pas un grand

âge. La mort vint frapper a sa demeure,

lorsqu'il avait à peine soixante-quatre

ans. Tout nous fait supposer qu'il fut

emporté a la suite d'une courte maladie.

I. 'artiste se présenta encore devant les

échevins d'Anvers, le 13 juillet 1530;

le 16 septembre de la même année, il

avait cessé de vivre. 6es funérailles fu-

rent célébrées avec une grande simpli-

cité. Le cercueil de l'artiste fut port • à

la cathédrale fie Notre-Dame, avec le

cérémonial de la troisième classe. Apres

les absoutes, on l'inhuma au pied du por-

tail de la même église, et non au cime-

tière des Chartreux, ainsi qu'on l'a
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avance erronément. Dans la suite, on

plaça sur la tombe de l'artiste une dalle

en pierre bleue, portant en relief l'écus-

son de la confrérie de Saint-Luc, sur-

monte d'une tète de mort, ainsi que

l'inscription suivante :

Sepvltvre van Mr Qvinten Matsys
in stnen tyt grofsmidt en daer
nai'.k kamevs schilder weri) sterf

awo 1529.

C'est-à-dire : Sépulture de maître

Quentin Matsys, d'abord maréchal, et

après peintre renommé, mort Van 1529.

Son seulement, le style de cette pierre,

mais aussi la date erronée qu'elle porte

prouvent qu'elle fut placée longtemps

;i près le derès de l'artiste. Lorsque,

vers 1625, on enleva les pierres tumu-

laires du petit cimetière de Notre-

Dame, pour faire place aux échoppes

aux gants, la dalle, qui était déjà fort

usée, fut retaillée aux frais d'un grand

amateur des beaux-arts, Corneille Vali-

der Gheest, qui vivait dans l'intimité

de Kubens et qui était possesseur de

plusieurs peintures de Quentin Metsys,

ainsi qu'il a ete (lit plus haut. Le 17 dé-

cembre 1629, le magistrat d'Anvers

autorisa cet habitant a faire attacher,

au moyen de crampons, contre le contre-

fort gauche de la tour de Notre-Dame,

la pierre tombale du vieil artiste. Cette

dalle ne fut enlevée de cet endroit qu'en

1818, lorsqu'elle fut placée au musée
d'Anvers, sous le triptyque de l'artiste.

I ne reproduction exacte la remplace

à l'endroit primitif. Corneille Vander
(iheest rit pins encore pour honorer la

mémoire de l'illustre maître. 11 lui

érigea, a ses frais, un monument fu-

nèbre. Dans une ogive du contrefort

gauche de la tour Notre-Dame, il Ht po-

ser un médaillon, en marbre blanc,

o tirant le buste en profil du coloriste,

exécuté, au dire de Van Fornenbergh,

d'après une ancienne médaille de bronze,

dont, jusqu'ici, aucun exemplaire n'a

été retrouvé. Au bas de ce buste, inspiré,

à notre avis, par le portrait publié par

Jérôme Cock, il fit placer d'un côté les

emblèmes de la peinture, de l'autre

ceux de la forgeronnerie, ainsi que les

deux inscriptions suivantes gravées en

j

lettres d'or sur des tablettes de marbre

j

noir :

Qvintino Metsiis

incomparabilis
Artis Connvbiams AMOK
PlCTOKl DE MVU.IliRE

AliMIRAIRIX (IRATAO. FECIT APELLEM.
l'OsTT.lUTAS

\nn(> piist oritvm
s ki.yi.ari

Cl3.DC.XXIX POSVIT.

Au musée des Ufrici, à Florence, se

trouve un diptyque représentant les por-

traits d'un homme et d'une femme. Le
portrait de l'homme passe pour être

celui de Quentin Metsys, peint par lui-

même ; le portrait de la femme est envi-

sagé comme celui de Catherine Heyns.

Ce dernier tableau porte le millésime

1520. Les deux panneaux sont de la

même année. Le graveur Antonio Dalco

a reproduit les deux portraits pour le

grand ouvrage d'Achille Paris et n'a pas

néglige d'inscrire au bas des planches

les noms de notre artiste et de sa femme.

Depuis lors, les panneaux passent pour

être les portraits de Quentin Metsys et

de Catherine Heyns. Or, rien n'est

moins prouvé. A notre demande, M r A.

Charles, consul de Belgique à Florence,

a bien voulu s'enquérir auprès du direc-

teur du musée des Utfici sur la prove-

nance du diptyque, il résulte de ses in-

formations qu'on en ignore l'origine, et

que l'attribution de l'œuvre à Quentin

Metsys ne repose sur aucune donnée

certaine. Mr le consul fait remarquer,

entre autres, que « la peinture porte la

« date de 1 520 et représente un homme
« jeune, n'ayant pas plus de trente ans,

« tandis que Quentin Metsys étant né

« en 1466, aurait eu cinq uante quatre

* ans à cette époque «. Le diptyque de

Florence n'offre donc pas les portraits

de Quentin Metsys et de Catherine

Heyns.

Quentin Metsys, à l'instar des artistes

de son temps, exécuta lui-même son

portrait et l'offrit à la confrérie de

Saint-Luc, qui le fit placer dans la salle

de ses réunions. A la fin du xvnie siè-

cle, ce portrait se trouvait dans l'une

des salles de l'Académie des beaux-arts,

au local de la Bourse, à Anvers, il y fut

enlevé, en 1794, par les commissaires
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de la république, qui, au lieu de l'en-

voyer au Louvre, comme ils en avaient

l'obligation, en disposèrent autrement.

M 1 Hymens a cru le reconnaître dans

un petit panneau lort bien peint du mu-

sée de Francfort. Nous regrettons de ne

pouvoir partager l'opinion de notre sa-

vant ami, le tableau n'offrent peu ou

point d'analogie avec le portrait tradi-

tionnel de l'artiste. Ainsi que nous

l'avons fait remarquer plus haut, le pur-

trait peint par le maître lui-même, a été

reproduit sur cuivre, par Jérôme Wierix

et figure dans l'album publie, en {.>', -2,

par Jérôme Cock. L'artiste est vu de

profil, coifléd'un tarbouch, d'où s 'échap-

pant de longs cheveux. Sa tête calme,

Mite et expressive trahitie génie La

main droite repose sur sa poitrine; dans

la main gauche, qui s'appuie sur un bout

de table, il tient un rouleau de dessins.

Le maître porte un ample manteau,

d'où sortent les mauches d'un élégant

pourpoint. Il existe une incontestable

analogie entre le portrait de l'ertiste du

cadran, dont nous avons parlé, et celui

de Wierix. De part et d'autre, la tète

est couverte d'un tarbouch, d'où sortent

des ineches abondantes. La médaille

à l'effigie de Quentin ' |ii'on

trouve reproduite dans l'ouvrage de

l'rans van Mieris. a été fabriquée, a la

fin du xvije siècle, d'après le buste en

marbre qui orne son tombeau.

Quentin Metsys laissa une nombreuse

lignée. De sa première femme, il eut

trois enfants : 1" Paul; 2> Quentin, et

3° Catherine. Paul mourut jeune et

Quentin fut pelletier. Sa seconde femme
lui avait donné dix enfants : 1° Jean,

peintre, époux d'Anne van Thuylt;

2° Corneille, peintre et graveur ;
3° Ma-

rie, époux de Corneille Buys; ±> Quen-

tin, poissonnier, époux d'Anne vanPruy-

sen ; 5° Hubert, horloger; 6 > Abraham
;

7° Hetronille, épouse de Michel Mo->-

taert; 8" Catherine, épouse de Martin

de Galliardo; 9" Sara, épouse de Jean

de Feytere, et lQo Suzanne, épouse de

Jean Bartholomeus. Catherine Heyns, la

veuve de l'artiste, épousa en secondes

noces, en 1532, Jacques Pau\vel3, pro-

cureur a Anvers. Elle mourut en 15 14.

Quentin Metsys eut des élèves : en

1495, il accepta Adrien van Overbeke;

en 1501, Guillaume Muelenbroeck ; en

1504-, Edouard Portugalois ; en 1510,
Henri Broeckmakere. Reçu franc-maître

en 1508, Adrien van Overbeke devint

un artiste remarquable. Edouard Portu-

galois fut reçu frêne-maître en 1508

;

Henri Broeckmakere en 151 1.

Le grand artiste eut non seulement

des élèves, mais des imitateurs. En tête

de ceux-ci il importe de citer Marin de

Rommerswael ou Marin le Zélandais et

Jean Sanders, dit de Ilemessem, dont

les œuvres ont plus d'une fois été con-

fondues avec celles du maître. Il faut y
ajouter les noms de son fils, Jean Met-

sys, de Jean van Heinskcrke et de Jean

van Killaert, peintre d'un sérieux talent,

qui laissa des œuvres remarquables.

Pans nombre de peintures de l'épo-

que on retrouve la manière et le coloris

du maître, preuve évidente de l'influence

qu'il exerça sur ses contemporains.

Quentin Metsys est une des plus

puissantes individualités qui aient mar-

qué dans le domaine de l'art national.

Si la ville de Louvain est hère, ajuste

titre, de lui avoir donné le jour,

d'avoir guide ses premiers pas dans la

carrière qu'il devait si brillamment par-

courir, la ville d'Anvers peut s'enor-

gueillir, à son tour, de lui avoir ouvert

la route de la gloire. Elle en a été noble-

ment récompensée. Grâce a l'action de

and génie, Anvers devint la Flo-

rence du Nord. Coinme l'art italien s'était

centralisé sur les bords de l'Arno, l'art

flamand trouva son milieu sur les bords

de l'Escaut. Comme Florence, Anvers

guida et rallia autour de la bannière de

Saint-Luc tous les grands artistes fla-

mands; comme Florence, elle conserva

à travers le sang, le carnage, l'incendie

et les fureurs des guerres civiles, la

noble et sainte passion du beau ; comme
Florence en Italie, Anvers demeure, en

Belgique, la capitale des arts.

Ed van Even.

Les registres des Ëchevins de Louvain et d'An-
vers. — Ludovico Guicciardini, DescritUone di

tuai i Pacsi Basci, altramento detti Germania
inferiore (Anvers, 4ofi7 ; in-fol .). — Dom. Lampso-
niu>, Pictorum aliquot celebrium Germaniœ
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in/erioris effigies (Anvers, 1572; in-4°). — Joli.

Molani, Historiée Lovaniensium libri XIV, éd.

T.-F.-X. Do Ram (Bruxelles, 1861 ; "i vol. in-4°). —

.

Les Liggeren de la Gilde anversoise de Saint-

Luc, Irancrits el annotes par Philippe Rombouts
et Th. van Lerius — Karel van Mander. Hel
Schilderboeck (Alckmaar, 1603, et Amsterdam,
1618; in-4<>). — Fr. Fickaert, Métamorphosa ofte

wonderbare veranderingen ende leven van deti

i ermaerden l/ r Quinten Matsys, cotistigh grof-

smit, ende schilder binnen Antwerpen (Anvers,

IH'kS; m-'t'v .
— Alex, van Fornenbergh, Den

Antirerpsch.cn Protheus ofte cyclnpschen A pelles,

dat is liât leven ende kotistryke daden des ttytne-

menden ende Itooglt beroemden .W r Quinten Mat-
sys, van grof-smidt in fyn-schilder verhandert
Anvers, 1638; in-4°). — Catalogue du Musred'An-
vers (Anvers, 1819 et 1857 . — Théodore van

LerillS, Supplément au Catalogue du Musée d'An-
Invers, 1863). — D* Alfred Wollmann. llol-

hem iind Quentin Massys in Longford Castle

(Leipzig, 1866; in-8°). — Edward van Even,
L'Ancienne Ecole de peinture de Loavain (Lou-

vain, 1870; in-8°). — P. Génard, Sasporingen
over de geboorteplaau en de famiiie eau Quinten

Massys [Anvers; 1870, in-8° .
- Henry Hyinans,

Quentin Metsys et son paîtrait d'Erasme Bru-

xelles, 1878). — Id., Quentin Metsys, dans !a

Gazette des beaux-arts, 1888.

nr.iTtM «>*••:% (Henri. i»t), écrivain

ecclésiastique, né à Saint-Trond, Horis-

sait clans la seconde moitié du xvr siè-

cle. Issu d'une famille noble, il prit sa

licence dans les deux droits et embrassa

la carrière ecclésiastique Chanoine de

Saint-Denis, il a écrit plusieurs ouvrages

de pieté dont les manuscrits étaient con-

serves jadis à Tongres. Foppens cite les

suivants : l . De tribus eomiubiu S. Anna,
matris de/para? l'in/inis. -— 2. Vita,

miracvla et mcovtium S. Anna-. — 8. 'Pen-

sera XII ver ce ecclesia, — 4. Scupa here-

licorum. Ce dernier traite était dédie à

1 évêque Gérard de Groesbeeck. Henri

de Mettecoven.qui atteignit un âge très

avance,/;/ ipaam usque grantUevnm senec-

tam scriptitans, dit Foppens, vivait en-

core en 1575, au témoignage d'Abry

qui se base sur « un beau tapis aux
« armes de ses parenLs qu'il a laissé

» audit chapitre par testament ».

Paul ttergmans.

J.-Fr. Foppens, Bibliotheca belgica Bruxelles,

1739, t. I, p. 438. — L. Abry, les Hommes illus-

tres de la nation liégeoise, éd. par H. Helbiget
S. Borman (Liège, 1867;, p. 49.

•iiDTit (Jacques), peintre, né à Bail-

leul, en Flandre, vers la fin du xvie siè-

cle. L'existence de cet artiste a été révé-

lée par diverses mentions des archives de

Leyde, desquelles il résulte, notamment,

que, le 18 avril 1620, déjà veuf, Jacques

Metzu contractait mariage avec Ma-
thilde » Diriculochter «, c'est-à-dire

tille de Thierry, de Théodor, comme
lui domiciliée à Leyde. Cinq ans plus

tard, le 10 novembre 1625, Jacques

« Metsurs « contractait une nouvelle

union avec Jacqueline Carniers, veuve

du peintre Guillaume Freinant ou Fré-

mault. De ce mariage devait naître le

fameux Gabr. Metzu. Jacqueline, comme
son premier et son second mari maniait

le pinceau et l'on croit, non sans raison,

que la première éducation artistique de

son H Is fut dirigée par elle. Le catalo-

gue de la collection Vander Marck, réa-

lisée à Amsterdam en 1773, mentionne

son portrait peint par Gabriel. Elle y
est représentée devant le chevalet. Ce

qu'est devenu cette œuvre, nous L'igno-

rons. Quant aux peintures de Jacques

Metzu, elles n'ont pas jusqu'à ce jour

été signalées.
Henri Hymans.

I>e rSatforscher, t. VII (Amsterdam, 1837),

p. 239, note de M. Elsevier.— Kramm, Delevens
en icerken <!<> hollandsche en vlaamsche kunst-

schilders, t. IV (Amsterdam, 1860, p. 1106).

îiiiuiEiki (Philippe van Lans-

BERGB DK). Voir LàNSBEHGE (Philippe

VAN).

mïii.imw*. (Philippe), religieux

dominicain du couvent de Matines, s'oc-

cupa activement d'architecture et ac-

quit dans cet art une réputation assez

étendue. Ce fut lui qui donna le plan

du chœur de l'église de Liezele, qui fut

construite en 1739. Il commença égale-

ment la réédification de la nef de l'église

de Puers, mais il ne put achever ce tra-

vail, étant mort le 9 octobre 1742, pen-

dant un voyage qu'il fit à Steenocker-

zeel, pour y acheter des pierres à bâtir.

Alphonse Wauleis.

A.Wauters, Histoire des environs de Bruxelles,

t. II, p. 134 et 388.

mkulehkksteii (Joseph-Charles

de). Voir De Meulemeester.

ui;ii.i:v {Adam-François vanmoh
,

peintre de batailles, né à Bruxelles, en

1632, mort à Paris en 1690. Il fut
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un des plus illustres artistes de son

époque, mais quelques-unes des parti-

cularités de son existence ont été déna-

turées et ont contribué à répandre à son

sujet des erreurs considérables. Papillon

de la Perte, Mariette, d'Argenrille et

d'autres écrivains ont dit. et dans presque

toii9 les ouvrages on a répète à tort qu'il

portait les prénoms d'Antoine-François.

Comme l'a très bien dit Jal, le savant

auteur du Dictionnaire de biographie et

d'histoire, il portait les prénoms dAdam-
François, et e'est ^rràce à cette rectifica-

tion que j'ai retrouvé, dans les registres

aux baptêmes de la paroisse de Saint-

Nicolas, ù Bruxelles, l'indication du jour

de sa naissance. Il naquit de Pierre

Vander Meulen et de Marie van Steen-

wege, et eut pour parrains, lorsqu'il fut

présenté à l'église, le 11 janvier 1682,

Adam stocmans et Elisabeth van Steen-

wege. Les noms de ceux-ci et des parents

semblent attester que sa famille était

obscure : on a prétendu, sans preuves,

que le père Vander Meulen était no-

taire; il est plus croyable qu'il appar-

tenait au métier des poissonniers dits

d'eau douce parce qu'ils vendaient ex-

clusivement du poisson de rivière. Les

membres de cette corporation, eu effet,

appartenaient presque tous, au dix-sep-

tieine siècle, à la famille Vander Meu-
len. On avait jadis adopté, sans motifs,

la date de 1634 pour l'époque de la nais-

sance de Vander Meulen ; on a préfère

quelquefois la date de 1630, parce que,

dans l'acte de décès du peintre, il est

indiqué comme ayant alors près de

soixante ans. Cette opinion, que Jal a

partagée, constitue, on le voit, une er-

reur.

Selon l'opinion commune, Vander
Meulen n'avait pas été destiné à la car-

rière des arts, mais il montra un penchant

si vif pour la peinture que ses parents se

décidèrent à lui laisser suivre son incli-

nation. La vérité est qu'il entra dans

le métier des peintres de Bruxelles des

le 18 mai 164 S, c'est-à-dire à l'âge de

seize ans; il y fut reçu comme apprenti

de Pierre Hnaers ou Snyders, célèbre

peintre de batailles, dont il imita depuis

la manière avec une supériorité qui rit

rechercher ses œuvres, non seulement

dans le pays, mais également en Hollande

et en France. Par malheur, on n'a presque

rien conservé ou signalé des œuvres faites

par le peintre à cette époque, si ce n'est

ileux Combats de cavalerie qui font partie

du musée de l'Ermitase, a Saint-Péters-

bourg {Ecoles yermuniques, n^72S et 729
du catalogue de 1870). Dans le premier

tableau, un groupe de cavaliers combat

autour d'un porte-enseigne tenant en

main l'étendard d'Angleterre. A gauche

débouche un autre corps d'hommes
d'armes, avec l'étendard d'Ecosse; à

droite, au fond, on voit des cavaliers en

fuite, et, dans le lointain, un gibet.

L'autre combat se livre entre des sol-

dats portant, d'un côté, i'eteudard d'Es-

pagne, reconnaissable à la croix de Bour-

gogne qui y est retracée, et de l'autre

l'étendard de France. Ces tableaux, qui

sont signés A. F. V. Meulen, 1057, ont

évidemment rapport, celui-ci à la guerre

soutenue par l'Espagne contre la France,

du temps de la minorité de Louis XIV;
l'autre aux luttes soutenues par les par-

tisans des Stuart en Angleterre, alors

que le roi Charles II, réfugié en Bel-

gique, n'était pas remonté sur le trône.

« 11 serait difficile », dit Viardot, » de

• trouver dans l'œuvre nombreuse de

• Vander Meulen une seule page supé-

« Heure à cesdeux combatsde cavalerie.

» Variété sans confusion, épisodes inté-

• ressants. beaux groupes, action vive,

• tumultueuse, pleine de feu, dessin

• châtié, couleur juste, rien ne leur

• manque « . Le peintre, dans sa jeu-

nesse, promettait donc tout ce qu'il de-

vait tenir.

Des productions de son pinceau furent

mises sous les veux de Colbert qui, avant

de les acquérir, voulut avoir l'avis du
célèbre peintre Lebrun, son conseil pour

tout ce qui concernait les arts. Lebrun

fut frappé du mérite des œuvres d'un

artiste qui lui était resté jusque-là in-

connu, et il conseilla à Colbert, non seu-

lement d'en faire l'acquisition, mais d'in-

viter l'artiste à se fixer en France et à

entrer au service du roi. C'est ainsi que

Vander Meuleu fut attire à Paris, où

Lebrun désirait utiliser ses talents dans



671 MEULEN 672

l'intérêt de la fabrique royale de tapisse-

riesditeete.sG!ofo/««s,àlaque]le Louis XIV
voulait donner une nouvelle importance ;

on y attirait, autant que possible, les

meilleurs ouvriers des Pay*-Bas, surtout

de Bruxelles et d'Audenarde, où cette

industrie avait atteint un degré incroya-

ble de réputation. Vander Meulen devait

recevoir, indépendamment du prix de

chacun de ses travaux, une pension an-

nuelle île 2,000 livres, mais on ne tarda

pas à augmenter ses émoluments, car dès

1664, époque où son nom figure pour la

première fois sur les états de la manufac-

ture des (iobelins, il y est inscrit pour

une somme de 4,000 livres reçue par lui

en payement de huit mois de son traite-

ment, ce qui porte ce dernier à 0,000

livres pour toute une année. C'est à

partir du l« avril 1664 qu'il entra au

service du roi de France. Son nom ayant

une tournure trop étrangère, on le fran-

cisa et la cour s'habitua à appeler notre

compatriote Monsieur de Melun.
Les travaux entrepris par Vander

Meulen aux Gobelfns,où Ton s'empressa

de lui assigner un logement, sont chan-

tés dans ces mauvais vers de l'abbé des

Marolles, qui sont curieux à reproduire

comme témoignage contemporain. Il dit,

en parlant de Lebrun :

Ne voit-il pas sous luy la main de Vandermeule
Ce peintre si sçavanl qui fait voler les darts,

Serrer 1rs escadrons sous les grands étendarls,

Et qui presse les bleds par le fer et la meule.'
Il dépeinl les combats et les prises de villes.

Bruxelles l'a rail naistre, admirant ses travaux,

El craint en même temps de luy voir des rivaux,
Elle en est étonnée, entre tous ses asiles.

Lebrun n'est pas moins elogieux dans

sa lettre du 16 mars 1673, où il donne
la nomenclature des principaux artistes

travaillant sous ses ordres. » Le sieur

» Vander Meulen », dit il, » est un
« peintre fameux, selon moy, que le Roi

« a appelé de Flandre pour travailler à

» de grands tableaux représentant les

« vues de toutes les maisons royales. Il

» a déjà fait celles de la plupart des

« villes des Flandres, avec les environs,

« qui sont d'une délicatesse merveil-

• leuse. On travaille à mettre ces beaux
« dessins en tapisseries, dont il a gravé

- plusieurs en taille-douce ».

Les tentures dites les Mois et Mai-

sons royales, et dont les cartons se trou-

vaient, il y a quelques années, au musée

de Versailles, au-dessus de l'escalier dit

des Princes, furent payées sur le pied de

500,000 francs de la monnaie actuelle;

plusieurs peintres, entre autres Boude-

wyns, beau-frère de Vander Meulen,

ont exécuté les cartons, mais d'après les

dessins de Lebrun et de Vander Meulen,

qui ont également concouru tous deux à

l'exécution d'une tenture de vingt-deux

pièces dite VHistoire du Roy. On cite en

particulier, parmi les scènes les plus

remarquables de cette dernière, le Ma-
riai/? de Louis XI V et de Marie-Thérèse

d'Espagne et F Alliance du Roi avec, les

Suisses. M r (iuiH'rey a savamment déter-

miné la part qui appartient à Vander
Meulen dans la tenture dite l'Histoire

du Roi; c'est d'après les dessins de lui

et ceux de Lebrun que l'on a exécuté :

l'Arrivée du roi Louis XIV à Dieu-

ktrône après la rétrocession de cette ville

par les Anglais, en 16 62 ; la Réduc-

tion de la ville de Marsal, en Lorraine,

en 1663 ; le Siège de Douai, en 1676;

V Entrée du Roi et de la Reine dans Douai,

la. Prise de Lille, celle, de Dôle, la Visite

de t'olôerl à l'établissement des Gubelius,

le 15 octobre 1667. Mais cet excellent

écrivain attribue à tort à nos deux pein-

tres une participation à l'exécution de

la tapisserie représentant l'Entrevue des

deux rois, Louis XIV et Philippe V, à

F occasion de la naissance du Dauphin, car

lorsque Philippe monta sur le trône, les

deux artistes étaient déjà morts depuis

longtemps, D ;

autre part, Vander Meulen

a beaucoup travaillé à la tenture dite

les Mois, où l'on voit les principaux châ-

teaux appartenant alors à la couronne.

11 y a exécuté partout le paysage et,

les petites figures, se faisant aider seule-

ment pour le paysage par (îenoels et

Baudouin ou Boudewyns. » Chaque pan-

» neau », dit M r Guirïrey, à qui j'em-

prunte ces détails, « représente, dans un
i encadrement d'architecture et derrière

» une balustrade décorée de riches tapis,

» ile grandes pièces d'argenterie fine-

» ment ciselées ou d'oiseaux au brillant

» plumage, l'un des châteaux royaux
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• animé par un sujet où le roi figure

• presque toujours en personne. Voici

• rémunération des douze pièces : Jan-

• vier (le Louvre, représentation d'un

• opéra); Février (Palais royal, un ballet

• danse par le roi); Mars (Madrid, le

• roi ù la chasse) ; Avril \ Versailles, pro-

• menade du roi ; Mai ('Saint-Germain,

« promenade du roi avec les dames);

• Juiny Fontainebleau, le roi à lâchasse);

• Juillet (Vincennes, chasse du roi i

:

• Août (Marimont en Hainaut, chasse i;

• .S^r/n^rfiChambord, marche du roi)
;

• Octobre (Tuileries, promenade du roi i
;

• Novembre Blois, marche du roi), Décem-

• bre (Monceaux, le roi à la chasse) ».

Mais une autre tache était réservée à

Vander Meulen. Colbert avait conçu le

projet de retracer les hauts faits des ar-

mées de Louis XIV et de les transmettre

par la peinture à la postérité. Lebrun

avait d'abord été chargé de ce soin, mais,

soit que le travail lui parût trop ardu,

soit, comme l'avance M r r'étis, qu'il ne

se reconnût pas les qualités indispen-

sables pour l'accomplir, il parvint à

décider Colbert à faire choix, pour le

reraplacer.de Vander Meulen. Il est cer-

tain que plusieurs des premiers épisodes

de ce genre qui se voient dans les Gale-

rie* de Versailles, et notamment l' Entrée

du roi dans Dunkerque le 26 juin 1656

et la Prise de Grarelines le 30 du même
mois, sont attribués à la fois à Vander

Meulen et a Lebrun, dont la collabora-

tion ne reparait plus que de loin en loin

et cesse bientôt tout à fait. Louis XI V,

a qui on montra les œuvres de Vander

Meulen, fut facilement entraîné a faire

choix de ce peintre pour retracer les

épisodes de la campagne qu'il entreprit

en Flandre, en 1666. L'artiste eut à ses

ordres un carrosse et, de plus, un che-

val toujours préparé à le transporter aux

lieux ou il y aurait, quelque site à retra-

cer ou quelque mouvement de troupes à

reproduire. Il devait être trait j avec la

plus grande considération; toutes ses

dépenses étaient prélevées sur la cassette

royale; enfin, il mangeait à la table des

officiers du roi et était logé comme eux.

Un traitement aussi exceptionnel aurait

pu altérer un caractère moins bien trempé

MO. NAT. — T. XIV.

que celui de Vander Meulen, mais celui-

ci ne semble en avoir profité que pour
mieux s'acquitter de ses travaux, où
l'on n'a pu que constater » une justesse

• d'observation, une exactitude, un es-

• prit • qui défient la critique.

En 1667, Vander Meulen dessina la

plupart des épisodes de la campagne,
notamment la Prise de Charleroi (2 juin\
celle d'Ath (6 juin), V Arrivée du Roi
derant Tournni

)
la prise de cette ville

(21 juin), celle de Douai (4 juillet), le

Siège d'Audenarde (30 juillet', l'Entrée

du roi dans Arras et dans Douai (août),

le Siège de Lille, le Combat de cavalerie

près du canal de Bruges. Vander Meulen
travaillait encore à reproduire en pein-

ture les événements dont il avait été le

spectateur, qu'il dut se préparer à suivre

le roi qui partait pour la Franche-Comté,
dont il rit rapidement la conquête et où
il s'empara de Dole le 14. février 1

Lors de l'expédition contre la Hollande
en 1672, notre peintre fut de nouveau
appelé à suivre l'armée royale. Il des-

sina la Prise de Rees i 8 juin), le Passage

du Rhin (12 juin), la Prive d'Utrecht

(30 juin), celle de Grave (9 juillet),

celle de Naarden (10 juillet), mais il

confia ses croquis à ses élèves Bonnart et

Martin, qui en tirent des tableaux.

L'année suivante, il exécuta une toile

remarquable à propos de la prise de
Maestricht (29 juin 1673', où Louis XIV
commandait en personne. Après une
trêve de peu de durée, il prit part à

l'expédition qui amena la réunion défi-

nitive de la Franche Comté à la France,

en 1674. Il se trouva à la prise de Be-

sançon, de Gray, de Dôle, de Salins, du
> fort de Joux. Louis XIV lit prendre à

\ ander Meulen les sites les plus acci-

dentés du pays qu'il venait de conqué-
rir : une Vue du château de Sainte-Anne,

une Vue de Saint- Laurent de la Roche,

une Vue de la ville et des faubourgs de

Salins, une Vue de la ville de Gray. Ces

tableaux, qui sont animés par des grou-

pes variés choisis avec art, sont intéres-

sants et rehaussés encore par des figures

traitées de main de maître.

Appelé en Belgique par les événements
militaires, Vander Meulen y croqua, en

•2-2



67Î MEULEN 67b"

1675, la Prise de Dînant (30 mai) et celle

de Limbourg (22 jnin); en 1676, celle

de tonde (26 avril); en 1677, celle de

Valenciennes (16 mars), celle de Cam-
brai (7 avril), celle de la citadelle

de cette ville (18 avril), celle de Saint-

Omer (22 avril), et, en 1678, celle

d'Ypres (19 mars) et celle de Léau

(4 niai). Durant cette guerre, où l'Es-

pagne Ht des pertes si cruelles, Vander

Meuleu alla également à Fribourg-en-

Brisgau, dont il retraça le siège (novem-

bre J 677) La paix, signée en 1678, ne

dura que jusqu'en 1684, époque où

Louis XIV reprit tout à coup les armes

et lit assiéger Luxembourg, dont le ma-

réchal de Créquv s'empara le 3 juin.

Vander Meulen lit encore un tableau à

cette occasion, mais ceux qui concernent

la prise de Mons (en avril 1691) et le

siège de Namur (en juin 1692), lui sont

attribués à tort, sa mort datant de 1690.

La collection de tous ces tableaux

entrepris par Vander Meulen sur les

ordres de Louis XIV, et que ce prince

avait réunis dans ses diverses résidences :

à Versailles, à Choisy et à Marly, repré-

sentait avec la plus scrupuleuse exacti-

tude l'histoire militaire de la première

partie du règne du grand roi. Comme
on l'a dit et répété, le talent spécial du

peintre était de rendre également les

épisodes de la vie des camps. Le plus

souvent c'était le roi lui-même qui indi-

quait à l'artiste le sujet à traiter, et

celui-ci, à son tour, dessinait l'action

avec tant de fidélité que chaque témoin

et chaque acteur de l'affaire s'y recon-

naissaient sans peine. Les vues des villes

et de leurs édifices y sont traitées avec

un soin extrême, et c'est ainsi, en parti-

culier, que le tableau où l'on voit la

prise de Léau fournit, sur l'état de cette

petite ville au dix-septième siècle, des

constatations curieuses. On a remarqué

que les perspectives, même dans les toiles

de petite dimension, sont immenses,

mais qu'elles présentent un défaut, c'est

de s'élever jusqu'au haut du cadre. Cette

particularité caractéristique des œuvres

de Vander Meulen ne provient-elle pas

de ce que le peintre avait beaucoup tra-

vaillé pour les tapisseries? Or, ces der-

nières demandent à être traitées de cette

manière; on ne doit y voir que le moins

de ciel possible. Mais, abstraction faite

de ce détail, que de choses à louer. » Le
- genre choisi par Vander Meulen « , dit

Viardot, » exige des qualités nombreu-
« ses et des talents divers, une belle et

« savante ordonnance, l'étude et l'em-

« ploi judicieux des costumes, des ar-

i mes, etc., le don du portrait... En ce

« genre dont il fut à peu près le créa-

« teur et dont il est certainement le

« modèle, on doit désespérer de surpas-

» ser jamais les bonnes toiles de Vander
» Meulen «

.

Les œuvres les plus importantes de

Vander Meulen sont actuellement au

Louvre, où l'on en compte quatorze, et

à Versailles. La plupart des musées des

départements français possèdent presque

tous quelque tableau remarquable de

notre artiste. A Angers, on voit la Recon-

naissance de cavalerie autour de la ville de

Luxembourg ; à Caen, les Préparatifs du

passage du Rhin et le Passage du Rhin; à

Dijon, une répétition en petit du tableau

du Louvre reproduisant le même sujet
;

à G renoble, Louis XI V, escorté de ses

gardes, rentrant au Louvre par le Pont-

Neuf; à Lyon, Cavaliers en reconnais-

sance; & Marseille, Combat de cavalerie à

l'entrée d'un pont; à Montpellier, Cava-

liers devant une hôtellerie; à Nanc) , VAr-

mée devant Douai ; à Nantes, Chasse au

taureau dans la foret de Fontainebleau ;

à Orléans, le Siège de Dinant et le Siège

de Maestricht; à Tours, Louis XIF par-

courant la forêt de Vincennes et le Siège

d' Orsog

.

A l'étranger ou ne trouve que rare-

ment des tableaux de Vander Meulen.

Le musée de Bruxelles en montre un

qui a été envoyé, en 1811, de Paris, où

il faisait partie de la collection impé-

riale. Il représente l'Armée de Louis XIV
campée devant Tournai et constitue une

répétition, avec quelque différence dans

les dimensions, de la toile qui se voit au

Louvre . Citons encore : à Dresde

,

Louis XIV allant à Vincennes et le Roi

faisant, accompagné de sa femme, son en-

trée dans Arras; à Munich, la Prise de

Dôle en 1668, le Siège de Tournai, la
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Prise de Lille, le Stèye d' Audenarde ;

i V ienne, une Attaque d* cavalerir; à Flo-

rence, le Fortrait de Fram-ois-Guillaume,

électeur palatin, représenté arme et a

cheval; à Saint-Pétersbourg, outre les

deux toiles déjà mentionnées, le Siègt

d'une cille des Flandres, etc.

Le musée du Louvre possède trente-

neuf dessins de notre maître, outre huit

qui lui sont attribués, et quarante et un

d'après ces œuvres. On cite dans le

nombre une composition où Ion voit une

Dame donnant la main à un cavalier, des-

cendant le perron de son hôtel pour entrer

dans un carrosse a quatre cheraur, com-

position qui appartient à la jeunesse du

peintre et des plus curieuses à étudier.

Indépendamment de ces richesses artis-

tiques, Paris en possède d'autres du

même genre, mais dont l'analyse nous

entraînerait trop loin. Le célèbre Boule

avait acheté de la veuve du peintre une

collection nombreuse d'autres dessins,

mais qui péril malheureusement dans

son atelier, avec beaucoup d'autres

objets précieux. Rappelons à ce propos

que lorsque Vander Meulen mourut, on

mit chez lui les scelles, tant dans l'inté-

rêt de ses enfants que pour assurer la

restitution au domaine royal des dessins

et tableaux entrepris pour le roi. Il res-

tait alors au peintre une tille, née de sa

première femme (on ne parle pas du fils,

qui avait pris l'habit ecclésiastique) et

trois enfants issus de la troisième femme.

L'inventaire, qui porte la date du

17 juin 1H91, a été publié dans les

XoureUes Archives de Vart français. Un
grand nombre de dessins • au crayon noir

. et au bistre, aquarelles et gouaches, à

• l'état d'esquisse et de rendu • , ont été

conserves et se trouvent, au nombre
d'environ deux cents, au musée des Gobe-

lins. D'après un article signé Gerspach

(Gazettedes Beaux-Arts, 3 e
série, t. VIII,

p. 139), on doit rendre à Vander Meulen
cette justice que le souci de la vérité se

manifeste, d'une manière éclatante, dans

cette riche collection. On ne saurait en

faire un plus brillant éloge. Vander

Meulen avait, en particulier, fait une

étude approfondie du cheval. Aussi est-

ce a lui, plutôt qu'à Lebrun, que l'on

doit faire honneur des trois magnifiques
tapisseries représentant des combats de
cavaliers, exécutées à Bruxelles chez
les Vanderborght, et que l'on voit ac-

tuellement dans une salle échevinale de
l'hôtel de ville, à l'angle de la rue de la

Tète-d'Or. Il suffit d'avoir vu les gra-
vures où Vander Meulen a gravé lui-

même, d'après ses propres dessins, des
Etudes de cheraux, pour apprécier le

talent hors ligne de l'artiste. Le roi

Louis XIV fit acheter souvent des exem-
plaires des gravures exécutées par Vander
Meulen et par d'autres, d'après les ta-

bleaux et les tapisseries dus à notre artiste.

C'est ainsi que, le 16 novembre 1670, il

lui fit remettre la somme de 14,000 livres

pour treize planches représentant les châ-

teaux de la couronne.

L'œuvre gravée du maître bruxellois

se compose de cent cinquante-deux plan-

ches, en tète desquelles se place un su-
perbe portrait de Vander Meulen, exé-
cute par Pierre van Schuppen en 1677
d'après Largilière. Au bas de cette gra-

vure on lit :

C'est de Louis le Grand le peintre incomparable,
nui de ses plus beaux faits n peint la vent^
ht qui, sans le secours des couleurs de la fable,
Le lait voir, tel qu'il est, à la postérité.

Ces vers attestent à la fois la réputa-
tion qu'avait acquise Vander Meulen et

le culte, presque idolâtre, que l'on por-

tait alors à son maître, à son roval pro-

tecteur. Le peintre était entré dans
l'Académie de peinture le 15 mai 1673;
il y devint conseiller en 16^3 et reçut,

en 1636, le titre de premier des conseil-

lers. Mais là se bornèrent les distinctions

auxquelles il avait droit, soit que son
caractère se refusât à en solliciter d'au-
tres, soit que, réservé par caractère, il

ait été délaissé. A partirde l'année 1681,
son rôle paraît avoir été moins actif.

Apres lui, ses élèves : Dominique Nollet,

Martin Bonnart le cadet, François Hach-
tenburg, eurent peu de réputation; un
des meilleurs, Boudewyns, qui était sou
compatriote et son beau-frère, retourna

à Bruxelles après avoir travaillé dix-

neuf ans avec lui. Ses travaux furent en
partie détruits et oubliés. Ainsi les pein-

tures dont il avait orné le grand escalier
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de Versailles furent anéanties sous le

règne de Louis XV. Dans la suite,

d'autres disparurent et l'on ignora long-

temps ce qu'elles étaient devenues. Ce

n'est que de notre temps que la valeur

de Vander Meulen reparut dans toute sa

splendeur d'autrefois. Lorsque le roi

Louis-Philippe conçut la grande idée de

consacrer le palais de Versailles à rappe-

ler les gloires de la France, on put con-

templer dans ses salles les nombreuses

toiles consacrées par Vander Meulen aux

conquêtes de Louis XIV, et l'on doit

affirmer qu'il y tient le premier rang,

de même qu'il occupe une place très

honorable parmi les maîtres dont les

œuvres ornent les galeries du musée du

Louvre.

Vander Meulen avait épousé dans son

pays Catherine Huseweel.dont il eut plu-

sieurs enfants : François, probablement

né en Belgique; Claire-Charlotte, tenue

sur les fonts du baptême à Saint-Hip-

polyte, à Paris, le 15 décembre 1667,

par le peintre Lebrun ; Louis, qui fut

baptisé à la chapelle des Tuileries le

25 mars 1669 et eut pour parrain le roi

lui-même et pour marraine la grande Ma-

demoiselle, maisqui mourut presque aus-

sitôt (le 7 juin 1671); Suzanne, baptisée

le 2 août 1671, qui eut pour marraine la

femme de Lebrun ; Marguerite, baptisée

le 11 juillet 1074 ; Geneviève, baptisée le

6 octobre Hî76, plus de seize jours après

sa naissance. Sa femme étant morte le

10 janvier 1677, notre compatriote ne

resta pas longtemps veuf. 11 s'allia en

deuxièmes noces, le 22 avril 1679, à

Catherine de Lobri, fille d'un capitaine

de cavalerie, et qui expira à son tour le

3 octobre 1680, à l'âge de trente-huit

ans. C'est alors que Lebrun lui offrit

pour épouse une de ses cousines, Marie

de By, fille de Charles de By et de Char-

lotte Le Bé. Ce mariage fut célébré le

12 janvier 1681. On prétend que cette

nouvelle union ne fut pas heureuse et

que les désordres de sa femme causè-

rent à Vander Meulen de vifs chagrins.

Cependant il en eut plusieurs enfants :

Antoine, baptisé le 25 décembre 1682
;

Charles, baptisé le 22 mars 1684;

N..., mort le 2 décembre 1688, après

avoir été seulement ondoyé; Marie-

Louise-Thérèse, baptisée le 30 novem-
bre 1686; Charles- François, baptisé le

19 novembre 1689, et Marie-Made-
leine, née le 22 octobre 1690, cinq

jours après le décès de son père. Tant
de naissances, se succédant pour ainsi

dire sans relâche, semblent combattre

l'opinion des biographes, qui parais-

sent avoir été médiocrement instruits

des particularités de la vie du célèbre

Brabançon. Les deuils doivent avoir

frappé souvent le ménage de Vander
Meulen, car presque tous les douze en-

fants que je viens d'énumérer moururent

jeunes. François, l'aîné, devint ecclé-

siastique; une seule fille, Louise-Marie,

se maria ; elle épousa, le 15 février 1706,

Louis Manceau, intendant de la maison

du duc de Hohan, puis L.-J.-B. Carcavi,

seigneur d'Assy, de qui elle laissa de

la postérité. Les erreurs que l'on avait

émises sur son nom de baptême, sur ses

alliances matrimoniales, ne nous permet-

tent pas d'attacher une grande croyance

à ce que quelques écrivains disent des

circonstances intimes de son existence.

Vander Meulen mourut à l'hôtel des

Gobelins, le 15 octobre 1690; il fut

enterré le lendemain à l'église de

Saint-Hippolyte, en présence de son fils

François, d'Anselme Flamen, sculpteur

du roi, et d'une nombreuse assistance.

Mais bientôt le silence se fit autour de

son nom ; on ne sait presque point ce

que devinrent ses enfants. A Bruxelles

on n'a rien recueilli sur ses premières

années; je n'ai pu même y retrouver

la trace de son premier mariage et l'acte

de baptême de son fils aîné. De même
à Paris le savant Jal n'a réuni que

des détails incomplets sur ses descen-

dants. Par bonheur ses œuvres ont été

pour la plupart conservées et permet-

tent de le placer au rang qu'il mérite.

Ainsi que M r Edouard Fétis l'a très

bien fait observer, Vander Meulen ne

peut être classé dans l'école française.

Sans doute, les sujets qu'il a traités

concernent l'histoire de F'rance, mais

dans ses travaux il ne se rapproche nul-

lement de l'école de peinture de ce pays

et n'en subit en aucune façon l'influence.
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• L'est le contraire qui a eu lieu. Non
> seulement Vander Meulen n'a subi

« l'inriuence de personne, mais il en a

« eu une très prononcée sur les artistes

• avec lesquels il s'est trouve en contact.

• Il n'a pris le style de personne et il a

• transmis le sien à de nombreux élèves

• et imitateurs ». Etudions-le comme
paysagiste, et nous reconnaîtrons immé-

diatement en lui les qualités qui distin-

guent d'ordinaire ses concitoyens. 11

reproduit la nature avec une fidélité

scrupuleuse, tandis que Poussin, au dix-

septième siècle, et le premier des Vernet,

au dix-huitième, se plaisent à la dépein-

dre sous des formes conventionnelles,

sans souci, ni respect de la réalité. ses

qualités eminentes de coloriste et de des-

sinateur lui assureraient déjà une place

éminente, s'il n'y avait joint celle d'un

artiste plein de grâce et de distinction.

On lui a reproché d'avoir accepté la tache

de retracer les victoires d'un prince

étranger, ennemi du pays ou il avait vu

le jour. ïjans doute, il est regrettable

que Vander Meulen n'ait pu donner

la mesure de son talent que dans des

toiles où sont retracés des événements

qui ont été funestes à notre pays
;

mais à l'époque où Vander Meulen a

commencé à peindre pour Louis XIV,
la paix régnait entre la France et l'Es-

pagne, maîtresse de nos provinces. Rien

ne pouvait faire prévoir la rupture qui

éclata plus tard entre les deux puis-

sances. Lorsque la guerre commença en

1667, le peintre était habitué à ses

nouveaux travaux; il avait subi l'as-

cendant que devaient exercer sur lui un

monarque jeune et généreux, une cour

enthousiaste de son prince, des artistes

avides d'attacher leur nom aux monu-
ments, aux œuvres de toute espèce desti-

nés à illustrer un règne qui s'annonçait

d'une manière si brillante. A Bruxelles,

Vander Meulen serait probablement

resté dans l'obscurité ; il fit comme
beaucoup de ses compatriotes : il émi-

gra. Faut-il lui en vouloir parce qu'il

remplit avec succès une tache qu'un

prince étranger pouvait seul lui con-

fier? A cette question, envisagée froi-

dement et au point de vue de l'histoire

de l'art, il est impossible de ne pas

répondre non.
Alpbonte Wanter».

Le baron de Stassart. Soticesur A. -F. Vander
Meulen dans le> Belge* illustres .

— Iromerzeel,

De lexen* en uerken der hollandsche en vlaam-
sche kunstschildert, enz-, p. tti. — Jal, Dic-
tionnaire le biographie et d'histoire (Paris

.

1867). — Edouard Fetis, Antoine-François Van-
iilen Bulletins de l'Académie royale de

. 1. \ . l Artistes belges u

rétranger . — Baron de Boyer de Sainte-Suzanne,
Xotes d'un curieux sur les tapisseries lissées de
haute et de basse-lisse, t. 111, passim Monaco,

Wauters, les Tapisserie* bruxelloises,

p. 2.">9 et suiv — C.uiffrey, Comptes des bâti-

ments du roi sous le règne de Louis XIV (Paris,

1881-1882; in-K 3 vol.,, et les Tapisseries fran-
çaises dans YHistoire générale de la Tapisserie,

t. I, p. \\%. — Nouvelles archives de l'art français,
2* partie, t. I, p. 123-131, etc.

MKiLK* (André vauder), fils illé-

gitime de Georges Vander Meulen, na-

quit vers la fin de la première moitié du
ecle et mourut en 1509 ou 1510.

;res renseignements que l'on possède

sur ce poète .proviennent des archives

communales d'Audenarde. Il est men-
tionné pour la première fois en 1465.

En 1473, à propos d'une reconnaissance

de dette, il est cité comme huissier

d'armes de la cour de Gand. En \i*2,

il assista Baedde de Grospré, procureur

à la chambre du conseil. Deux ansaprès,

en 1484, nous voyons Vander Meulen
prendre parti dans la querelle entre

Maximiliend'Autriche et certaines villes

flamandes, concernant la tutelle des en-

fants de Marie de Bourgogne. Une lutte

ardente éclata entre Gand et Audenarde.

Vander Meulen composa une violente

satire contre les Gantois; ceux-ci

répliquèrent, et Vander Meulen ri-

posta. Des atrocités furent commises.

Dix-sept Gantois capturés par ceux

d'Audenarde furent précipités dans

l'Escaut. La chroniqued'Audenarde qui

nous fournit ces renseignements appelle

Vander Meulen een excellent rhetoricyn.

Vander Meulen s'occupa activement,

semble-t-il, des chambres de rhétorique

de sa ville natale ; mais nous n'avons

guère de renseignements précis sur ce

qu'il fit pour elles. Le 2 février 1494,
Vander Meulen se maria avec Marie
Vander Ponten. Nous retrouvons son

nom en 1500; ce fut lui qui instruisit
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le procès du chevalier Arnaud d'Escor-

naix. En 1509, il touchait une pension

de la ville d'Audenarde. En 1510, les

mêmes comptes mentionnent une somme
payéeâsarewre, ce qui nous permet d'af-

firmer qu'il mourut en 1509 ou 1510.

En 1 543, parutchez l'imprimeur Lam-

brecht, à Gand, un poème intitule :

Ken zuverlic boucxkin van der lety-

righeyt der menschelicker naturen, over-

ghezet uten latyne in vlaemsc/ien dichte,

dusr Andrus rander Muele». On en

trouve une seconde édition en 1543,

une troisième en 1576. J. Vander

Meersch croit que Lambrecht imprima

cette œuvre d'après une édition jirinceps

dont aucun exemplaire ne nous serait

parvenu. Mr Kalff est plutôt d'avisque

l'édition fut faite d'après un manuscrit,

peu d'oeuvres de rhétoriciens flamands

ayant été éditéesduvivantde leur auteur.

J. Vander Meersch attribue aussi à

Vander Meulen un poème de chevalerie

intitulé : Dystorie van Saladinf iC'amp-

hi 11, .1 nnalex typoyrapli ., m> 979), parce

que cette œuvre fut imprimée à Aude-

narde vers 1482 ou 1484, par De Key-

ser. C'est là un indice bien faible.Citons

pour terminer les vers consacrés à Van-

der Meulen par M. de Castelein, le légis-

lateur du Parnasse flamand du temps

des chambres de rhétorique :

Andries Vander Meulen, nu hit hemelt choor
rijeke,

il ii ns :u li Godbvijngheu rhoochtterylorien
Collegierde vêle nten Heur van hijttorien,

Eenen boeck zoo gheheeten, men rinten publljck

Hem bevelick God't moeder iter reijiider ciborien

In dot eux : maer atlderi iloe iCX hein bczuijek

Want ten es uiet authentijck.

Léonard Willemi.

I)r .1. Vander Meersch, Kronijk der redetijkers

nui Audenaerde, eau de vroegste tijden ai tôt

omirent déniait 1830 [Gand, 18ii> p. 10. —
Edmond Vander Slraeten, Xoticesur André Van-
der Meulen, poète flamand du XV« siècle {Messa-

ger des sciences historique», 18o3). — Kalll', (,e-

schiedenis der Sederlundselte letterkunde in de
x vi<ie eeuw 188oj.

«KiLti [Guillaume-François-Domi-
nique vander), historien, né à Rous-

brugge, le 30 mars 1737, et y décédé,

le 18 mai 1809. Il fit ses études à l'uni-

versité de Louvain. Ayant embrassé

l'état ecclésiastique, il devint curé de la

chapelle de son village natal, qui dépen-

dait alors de Haringhe. Il partageait

son temps entre l'exercice du ministère

sacre, l'instruction de la jeunesse des

environs, et des études sur l'histoire de
la Flandre. Amateur d'astronomie et de

météorologie, il passait sou vent ses nuits

à étudier le ciel. A sa mort, il laissa

une vingtaine de volumineux manuscrits

relatifs à l'histoire de Flandre, et dont

Je plus important, concernant le métier

de Fumes, est daté de 1789.
l*iu ! ltei'£iiuins.

C.-F.-A. Piron, Algemeene leventbeschryvtng
der maniteit en vrouwen van Belgie (Malines,

1861Î, p. 41t.

hiii,i:\ (Jean vahuer), avocat

brabançon, né à Bruxelles, probable-

ment le 8 avril 1642, mort dans la

même ville (?) après 1717. Issu d'une

famil'e de fonctionnaires, il fut employé

d'abord dans les bureaux de la chambre

des comptes du Brabant. 11 se ren-

dit, en 1662, à l'université de Louvain

pour y étudier le droit, et y obtint sa

licence. Il retourna ensuite à Bruxelles,

où il remplit les fonctions de juré ou

juge à la chambre de tonlieude Vilvorde.

En 1 fi 7 5 , on le voit à Cambrai en qua-

lité de bailli du roi, et lorsque, deux ans

plus tard, cette ville fut prise par les

Français, Vander Meulen sacrifia sa po-

sition pour rester fidèle à son gouverne-

ment et revint à Bruxelles. Le duc de

Villa-Hermosa, gouverneur général des

Pays-Bas, utilisa ses services pour la ré-

daction des instructions à donner aux

plénipotentiaires envoyés à Nimègue.

Vander Meulen se mit alors à étudier

d'une façon toute particulière les ques-

tions d'ordre économique ; il rechercha

les moyens de relever l'industrie et de

développer les relations commerciales

du pays. A différentes reprises il soumit

ses vues à des commissaires nommés par

le duc de Villa-Hermosa, puis par les

gouverneurs généraux qui remplacèrent

celui-ci (le prince de Parme, le marquis

deGrana et le marquis de(îastanaga). Ce

dernier le nomma membre d'une commis-

sion chargée d'établir un nouveau tarif

des droits d'entrée et de sortie, lui con-

féra la charge de conseiller fiscal de

l'amirauté suprême (1686-1 687) et celle
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de lieutenant ou vice-président de la

chambre de tonlieu de Bruxelles.

Dans le but d'améliorer la situation

matérielle du pays, Vander Meulen pré-

conisait le creusement d'un canal mari-

time, h partir d'Ostende, travers la

Flandre et le Brabant, pouvant amener

ainsi les marchandises jusqu'au centre

du pays, et surtout la création d'une

compagnie commerciale entre marchands

des différents Etats de la monarchie es-

pagnole. Quant aux tarifs à établir sur

les marchandises à l'importation et à

l'exportation, il était d'avis qu'il fallait

obtenir la • juste balance desdroits d'en-

• trée et sortie, sur laquelle Edouard,

• roi d'Angleterre, a fondé la richesse

• et l'abondance de son royaume ».

Vander Meulen suivait donc sous ce

rapport — comme il le dit, d'ailleurs,

lui-même dans la dédicace du Luyater

van Brabant — la théorie émise par

l'Anglais Terapels dans son livre : Re-

marque* sur l' Etat des Prorinces- 1 niez.

Les membres des commissions, nom-

mées successivement par le gouverne-

ment pour examiner toutes ces ques-

tions importantes, firent preuve de peu

de zèle. D'autre part, le conseil du com-

merce semblait ne pas se soucier des

intérêts qu'il avait à défendre : il ne

donna aucune suite aux projets qui lui

avaient été présentés. Sous le gouverne-

ment de Maximilien-Emmanuel, Elec-

;e Bavière, les promoteurs du projet

de compagnie commerciale chargèrent

Vander Meulen de faire une représenta-

tion au conseil d'Etat. Vander Meulen
rédigea une requête, qui n'eut malheu-

reusement aucun eftet. Ce ne fut que le

5 janvier 1699 que le gouvernement

adressa une circulaire aux magistrats

des villes pour les prier d'envoyer a

Bruxelles des commissaires qui auraient

eu pour missiou d'aviser aux mesures

à prendre concernant le commerce et

l'industrie. Pendant ce temps, Vander

Meulen s'était rendu lui-même en Espa-

gne auprès des ministres de Charles II,

dans l'espoir de hâter la réalisation des

projets qu'il soutenait. Mais il y fut

très mal accueilli. Découragé, il finit

i dresser aux métiers de Bruxelles

pour appuyer ses réclamations anté-

rieures. Mais, à ce moment même, les

corps de métiers de Bruxelles, ou na-

tions, avaient de graves démêlés &\ec le

magistrat de cette ville et le gouverne-

ment. Désireux de reconquérir leur

antique autonomie, ils avaient d'abord

mécontente le roi et ses ministres en

publiant les anciens privilèges qu'ils

avaient découverts dans la tour du
Miroir après le bombardement de 1695.

Ils avaient protesté ensuite contre les

nouveaux droits qui avaient été établis

sans leur consentement; ils entrèrent

ainsi en conflit avec le magistrat qui

s'était montré favorable au gouverne-
ment et qui, d'ailleurs, n'était pas com-
posé selon leurs désirs. C'est en de pa-

reilles circonstances que Vander Meulen
fit appel aux nations. Aussi sa conduite

fut-elle sévèrement jugée — trop sévè-

rement sans doute — par les autorités

supérieures. On crut qu'il fut l'instiga-

teur de tous les excès auxquels les cens
de métier se livrèrent à Bruxelles en

, alors qu'il y était entièrement

étranger : il était loin de blâmer, par

exemple, l'établissement des impôts qui
soulevèrent si fort l'indignation de la

plupart des métiers; il estimait que le

roi, en interdisant l'entrée des draps
étrangers, pouvait réparer les pertes

qu'il subissait de ce chef par la création

d'impôts nouveaux. Quoi qu'il en soit,

il fut suspecté par le gouvernement
d'avoir soutenu les prétentions des mé-
tiers, et lorsque, le 17 décembre 1699,
neuf régiments d'infanterie entrèrent à

Bruxelles pour maintenir l'ordre qui

était menacé, le prince Electeur de Ba-
vière ordonna aussitôt l'arrestation de
Vander Meulen en même temps que
celle des doyens des métiers qui s'étaient

opposés le plus énergiquement aux me-
sures du gouvernement et du magistrat.

Le 18 décembre, Vander Meulen fut

enfermé à la Steenpoorte . Sou interroga-

toire commença le 27 du même mois.

Malgré ses protestations, son arresta-

tion fut maintenue. Il avoua qu'il avait

eu des relations avec don André d'Al
verado, dit Hotfmanns, qui jouissait

d'une grande influence sur les métiers,
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et avec Pierre Cardon, l'auteur du
projet de canal maritime. Il avoua de.

même qu'il avait rédigé l'épitre dédica-

toire du Luyater van Brabant, mais il

prétendit n'avoir jamais agi que dans

l'intérêt général et n'avoir donné aux

gens de métier que les meilleurs con-

seils. L'interrogatoire fut suspendu puis

repris à divers intervalles pendant les

premiers mois de l'année 1700. L'acte

d'accusation porte la date du 29 avril :

il reprochait à Vander Meulen d'avoir

importuné longtemps les ministres du
roi à Bruxelles, puis de s'être adressé au

souverain et aux ministres en Espagne

sansautorisation, enfin d'avoir eu recours

aux nations de Bruxelles « afin d'obtenir

» par voie de fait ce qui lui avait été

» refusé par voie légitime «. Vander
Meulenprésenta un mémoire justificatif,

dans lequel il prouva qu'il avait fait tous

ses efforts pour empêcher les nations de

commettre des excès. Il rappela encore

les bons conseils qu'il leur avait donnés

et essaya de montrer la sincérité des dif-

férentes démarches qu'il avait faites,

dans un petit mémoire (27 mai) et dans

une requête civile présentés à la cour

(19 juin). Cependant les attestations

écrites exhibées par l'accusé furent reje-

tées et le procureur général fut admis

à fournir ses preuves (1er juillet). Le
procès de Vander Meulen ne fut pas

suivi d'un arrêt définitif. L'accusé béné-

ficia probablement de l'amnistie géné-

rale accordée par Philippe V, lors de son

avènement.

Pans la suite, Vander Meulen fut en-

core l'objet d'attaques très violentes de

la part de ses ennemis. Ceux-ci firent

même frapper une médaille sur laquelle

il était représenté comme un incen-

diaire, brandissant d'une main une tor-

che allumée, de l'autre, une épée. On y
lit en exergue sur la face : Quis tulerit

Gracchos? et sur le revers, où se trouve

figurée son arrestation : Sperne timens

vulgvs. A l'avènement de Charles VI,

Vander Meulen publia un mémoire pour

justifier sa conduite et dénoncer celle de

ses ennemis.

Il mourut après le mois de janvier

1717, date à laquelle il plaidait encore

contre les Etats de Brabant pour se

faire rembourser une somme de 1,442
florins, qu'il avait dépensés antérieure-

ment étant au service de ces Etats.

Herman Vander Linden.

Galesloot, Jean Vander Meulen [Annales de
l'Académie d'arrhéoloijie d'Anvers, t. XXVI, p. 5).

— Lmjster van Brabant. — Levae, Episode de
l'histoire des nations de Bruxelles, troubles de.

1698-1700 [Trésor National, *> série, 1. 11, p. 119).

— Van Loon, Histoire métallique des Pays-Bas,
t. IV, p. 301.

iiixm-:* (Jean- Baptiste t«idgh),
né à Malines, le 8 juin 1776, mort à

Bruxelles, le 23 septembre 1854. Ayant
embrassé la carrière ecclésiastique, il

fut curé de Bueken, entre Malines et

Louvain, puis du Béguinage de Bru-

xelles. Il est l'auteur de deux pamphlets

des plus violents contre Napoléon et le

roi Guillaume, qu'il représente comme
des bandits de la pire espèce; le titre

suffit, d'ailleurs, à caractériser le ton de

ces ouvrages : 1 . Napoléon of de opkomste

en reldlogten, slrooperyen en i/odloosneden

,

schelmstukken en ondergang van den

Corsikaen. Bruxelles, 1816; 4 vol. —
2. Willem den koppigen, ingedrongen

koning der Nederlanden, aenleyding ge-

vende tôt den opstand der Belgen in 1830.

Bruxelles, Vander Borght fils et P. Vle-

minckx, 1833-1839; in-8», 2 vol. Jean-

Baptiste Vander Meulen a encore écrit :

— 3. Historié van de mirakelen van

Brussel. Bruxelles, 1820; in-16.

Paul Uergmans.

C.-F.-A. Piron, Alyemeene levensbcschryviiuj

der mannen en vrouwen van BeUjie (Malines,

1860), p. 411.

ME

v

i.k% (Jean - Désiré v\% i»kk
)

,

écrivain, ne à Bruxelles, le 22 mai

1839, et mort dans cette ville, le 8 sep-

tembre 1869. Vander Meul'en était fils de

.T.-P. Vander Meulen etde Marie Vanden
Perre; il appartenait à la bonne bour-

geoisie de Bruxelles et avait épousé

Pauline van Eycken, dont il n'a pas

laissé d'enfants. Je ne connais de lui

qu'un seul ouvrage intitulé : TÀste des

personnes et des familles admises aux

lignages de Bruxelles depuis le XIV e siècle

jusque» 1792 (Anvers, Sermon, 1869;

in-8°). Bien que l'introduction, placée
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en tête du volume, soit assez faible, ce

travail n'en reste pas moins un témoi-

gnage du goût de Vander Meulen pour

les recherches Listoriques, recherche?

que sa mort prématurée vint bientôt

interrompre.

Alpliousc \\ «ulers.

BMJM [Laurent yasbeii), sculp-

teur, ne à Malines, en 1645, y décédé

en 1710. La nature de ses travaux le

range plutôt parmi ces artisans artistes

— ou, comme l'on disait alors, artiiiens

— du nombre desquels furent les Boulle

et les Carfieri. Contemporain et compa-

triote d'Antoine, Laurent semble ne se

rattacher par aucun lien de parenté au

peintre de batailles, qui à une époque

de décadence donna le plus de notoriété

aux Pays Bas.

Laurent débuta par des études île

peinture; mais, vers la vingtième année,

il entra dans l'atelier du sculpteur

Pierre Vander Stock, alors fort en répu-

tation. Sans doute son éducation artis-

tique antérieure était assez avancée déjà

pour abréger le stage que Vander Meu-
len fit chez le maitre sculpteur, car il

abandonna l'atelier de celui-ci assez

longtemps avant de subir les épreuves

indispensables pour être admis a la maî-

trise, et se rendit en Angleterre.

Les artistes étaient alors fort choyés

de l'autre côté de la Manche; les Fla-

mands surtout y trouvaient un débouché

lucratif pour leurs travaux, mais il

n'était pas facile d'effectuer le voyage.

Une note deVander Meulen, rédigée en

flamand et reproduite par un de ses bio-

graphes, en porte ample témoignage. En
voici la traduction littérale :

« Mon voyage de Brabant en Angle-

• terre. Le 17 août de Malines, le 18

• d'Anvers, le 20 arrivée à Middel-

• bourg, d'où, le même jour, départ sur

• Vlisselghe (lisez Flessingue), où atten-

• dre le vent huit jours, d'où sur

• l'Ecluse et Blankenberghe, d'où sur

• Ostende où, de nouveau, attendre le

• vent pendant trois jours; parti pour
• Nieuport où attendre un jour; alors

• le paquot (pakboot) sur Douvres, le

• même jour sur Cautelberg [sic) d'où

• sur Rochister {rie) d'où sur Gran-
• tante (sic), puis sur une barque à Lon-

• dres. 1676 ». Si ce texte est instruc-

tif quant à la façon dont s'effectuaient,

à une époque relativement rapprochée

de nous, de faibles trajets, il nous

éclaire également, quant au degré de cul-

ture littéraire et scientifique d'un artiste

qui, issu de la bonne bourgeoisie, avait

sans doute reçu autant d'instruction que

la majeure partie de ses contemporains.

Laurent parait avoir réussi fort bien

au delà du détroit, et son talent, surtout

de facture, répondait à merveille au goût

des Anglais d'alors qui considéraient

principalement dans une œuvre d'art

les difficultés vaincues par le praticien.

Il semble que Vander Meulen eut la

préoccupation d'imiter, par les artifices

de son ciseau, le finissage des peintures

d'Abraham Mignon et d'Otto Marcellis;

grâce à ses premières études d'art, il

réussit en effet à transporter dans le

domaine du modelé sculptural la tech-

nique de la peinture. Habile à traiter

la figure, il n'employa généralement

celle-ci qu'à titre accessoire; ou, s'il lui

prit fantaisie d'exécuter une statue ou

un bas-relief, il l'accompagna d'un en-

cadrement de guirlandes ou de rocailles

étoffées d'oiseaux ou de bestioles, qui

l'emportait de loin, en importance, sur

l'objet principal. On peut assez exac-

tement comparer Laurent Vander Meu-
len à Daniel Zeghers, dans les toiles

duquel la figure est chose contingente.

Vander Meulen ne se pique pas de lo-

gique, et il doit avoir tenté de sculpter

des paysages; le désir de rendre à la

perfection l'épanouissement de tous les

caprices du monde végétal absorbe le

sculpteur et semble le griser. Vander

Meulen se cantonna donc dans le genre

décoratif, mais y excella. Il se plut à

composer de vastes trophées de plantes

et d'animaux auxquels se mêlaient par-

fois des génies ailés ou des angelots. Le
bois, sous son ciseau vif, prenait les

inflexions molles, les souples contours

des fleurs épanouies et des feuillages

superposés en un fouillis inextricable.

Des insectes, des oiseaux, de petits

animaux se croisent dans ce réseau qui
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semble mouvant. Parfois des figurines

d'anges, grassement modelées, soulè-

vent au-dessus d'une glace les pans

lourds d'une draperie, ou disparaissent

à demi dans un nuage que le sculpteur

a réussi à rendre vaporeux, sous des

guirlandes jetées à profusion.

Ce fut sans doute la nostalgie qui

ramena Vander Meulen à Matines en

1687. Il conquit la maîtrise à l'arrivée,

et trois ans après, entra dans la famille

du célèbre sculpteur malinois, Lucas

Faidherbe. Le fils de celui-ci, Jean-Luc

Faidherbe, lui-même sculpteur, mais

sans grand renom, avait épousé la sœur

de Cornélie-lhérèse de Croes qui devint

la femme de Laurent Vander Meulen en

1691. De cette union naquit une fille

unique, dont le portrait peint par son

père et encadré par lui d'une de ces

luxueuses bordures dont il avait la spé-

cialité, est mentionné comme fort méri-

tant par un biographe. L'artiste semble

n'avoir eu guère de ces revenez-y de

passion pour la peinture. Il se voua pen-

dant toute sa vie à cette sculpture d'un

genre spécial, qu'il a pour bonne part

créée et où nul, à coup sûr, ne le surpassa.

Ses œuvres qui furent fort nombreuses

se sont bien raréfiées.On cite de Vander

Meulen à Malines quelques morceaux

conservés par des amateurs, et, à l'église

dite Notre-Dame, au delà de la Dyle,

des guirlandes de rieurs appliquées au

maître-autel.

Le sculpteur virtuose possédait, lors

de son décès, un assez grand nombre de

pièces importantes, soit qu'il les tint

prêtes pour des transactions éventuelles,

soit qu'il se fût créé un mobilier per-

sonnel somptueux. En 1776, à la suite

du décès du petit-fils du sculpteur, le

conseiller pensionnaire malinois Gyse-

leers Thys, cet héritage artistique fut

vendu à l'encan. Un catalogue imprimé

mentionne: » Une table, un Christ, une

« Madone ; les Quatre éléments repré-

ii sentes par des animaux. Hauteur: trois

« pieds deux pouces; largeur deux pieds

» un pouce ». Quatre bustes. « Une
• Vierge avec son fils et saint Jean . Hau-
« teur: deux pieds six pouces», etc., etc.

Le tout « artistement sculpté par Lau-

» rent Vander Meulen ». La corpo-

ration des moines de Saint-Adrien de

Gramraont, pour lesquels l'artiste avait,

naguère, exécuté d'importants travaux,

acquit toutes les pièces mises en vente

en 1776, mais bientôt la dispersion de la

communauté livra ces œuvres d'art à de

nouvelles vicissitudes. Au commence-
ment de ce siècle on signalait à Gand,
dans la collection De Rudder, l'existence

de quatre grands encadrements repré-

sentant les éléments, et où Vander Meu-
len semblait s'être surpassé. Ils furent

vendus en 1836, et passèrent en Angle-

terre, où doivent se trouver la plupart

des œuvres de l'habile artiste malinois.

Les collections d'art du Parc du Cin-

quantenaire renferment, de Vander
Meulen, un trumeau orné de guir-

landes de rieurs et d'angelots que l'on

ne peut pas citer parmi les œuvres les

plus délicates du sculpteur coloriste.

L'attrait que les œuvres d'art con-

courant d'une façon directe au mobilier

ont pour les amateurs de pays plus

riches et plus avides que le nôtre de

choses artistiques, a dispersé au loin

les œuvres de Laurent Vander Meulen.

Ajoutons que l'habile artiste, plus préoc-

cupé du rendu pittoresque que de la

durabilité de son œuvre, modelait habi-

tuellement en se servant de ce bois de

tilleul si soyeux et si souple sous le ci-

seau, mais qui en revanche est prompt

à s'échauffer et à nourrir des colonies

de tarets. Vander Meulen sut donnera
ses légères créations l'éclat et la mor-

bidesse des plus charmants caprices de

la nature; ses œuvres hélas! eurent la

fragilité de ses modèles.

Hermann Van Diiyse.

Neefs, Histoire de la peinture malinoisc. —
Siret, Dict. des peintres, sculpteurs, etc. — Mes-
sager des sciences historiques, année 1836.

meules (Pierre wander), frère du
célèbre peintre du même nom, baptisé

à l'église Saint-Nicolas de Bruxelles, le

28 avril 1638. Cet artiste peu connu,

mais dont la célébrité de son frère a fait

conserver le nom, naquit comme lui à

Bruxelles de Pierre Vander Meulen et

de Marie Stocmans; il eut pour parrains

Josse van Bevvere et Anne van Steen-
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wegen. Il accompagna (ou peut-être

précéda) son frère lorsque celui-ci se

rendit en France, et se livra d'abord à

des travaux de sculpture; mais bientôt

il se voua à la peinture des épisodes de

bataille et de chasse. Il se rendit en

Angleterre avec Largilière, artiste fran-

çais de talent, en 1670, mais n'y resta

pas longtemps, car, dés l'année sui-

vante, il se trouva de nouveau à

Taris, où il assista à l'inhumation d'un

des enfants d'Adam-François. Il ne fut

pas de l'Académie de peinture et l'on

ignore l'année de sa mort. On dit seu-

lement qu'il fit de nouveau le voyage

d'Angleterre, où il aurait peint les

batailles du roi Guillaume lit, l'ennemi

opiniâtre de Louis XIV. Il se maria

deux fois : il épousa, dans sa patrie,

Marie van Snelleghera, de qui naquit

une fille, iMadeleine, qui devint, en

1681, la femme du peintre François-

Dominique Nollet et dont les témoins

furent Adam-François Vander Meulen

et le graveurScotin; puis à Paris, Marie

Bachelier, de qui il eut François, qui fut

baptisé à l'église Saint-Eustache, le

28 août 16*î4, et Catherine, baptisée le

4- août 1665. Le peintre Pierre Vander

Meulen habitait a Paris, rue de La
Kéale.

Al()liunsc VYjuters.

Jal, Itictionnaire critique. — Nagler, Lexieon.
— [ramenée!, p. itii. — Waulers, les Tapisseries
brurelloises, p. 339.

ntti.E\ (Servais vwrkk , Van-
der Mlklen ou Vermeulen, organiste

et compositeur de musique, florissait

dans la seconde moitié du xvie siècle.

En 1572, nous le trouvons attaché, en

qualité d'organiste, à la chapelle de la

Vierge, à la cathédrale d'Anvers. Le

10 février de cette année, il assiste comme
témoin au contrat passé entre les direc-

teurs de cette chapelle et le facteur ma-
linois Gilles Krebos, pour la réfection

des orgues; et, en 1567-1568, il est

appelé à expertiser, avec Louis Brooman,
Michel de Bock et Gérard de Turnhout,

les nouvelles orgues a Vec pédales, de
Brebos. Il avait perdu, en 1574, sa

femme, Claire Meganckx. Le 22 novem-
bre 1585, le prince de Parme demanda

aux maîtres servants de le destituer

parce qu'il avait « servi aux hérétiques

• et faict schandal publique en laditte

église ». Les marguilliers obéirent et

renvoyèrent Vander Meulen, non sans

lui accorder cependant une pension an-

nuelle, au témoignage de (irégoir, ce

qui nous porte à croire que notre artiste

devait s'être concilié de nombreuses
sympathies par son talent. Comment s'y

prit-il pour être attaché ensuite à la

i

cour, à Bruxelles? Nous l'ignorons;

I
mais un acte, publié par Edm. Vander
Straeten, nous montre le prince de

Parme demandant de nouveau, en 1589,

la destitution du musicien. * lequel

durant ces troubles • auroit faict beau-

!
» coup de scandalz ». Dans les deux

circonstances, Farnè^e propose comme
remplaçant Raymond Waelrant. Servais

Vander Meulen est l'auteur dune chan-

son a quatre voix : Altijt soo tnoet ick

trcttren, publiée dans le recueil bien

connu : Een du;/tache musyck boeck, doter

imne begre/ien mfu vêle srhoune liedekens

(Louvnin. P. Phalèse, 1572 ; in-4° obi.),

auquel collaborèrent également Jean

Belle, Clément non Papa, L. Episco-

pius. J. Wintelrov, etc.; son nom est

orthographié Funder Muelen.

Pa il IJiTtfniana.

L. île Burlmre. Recherches sur les facteurs de
cita c< tus it les luthiers d'Anvers, il;ins les Bulle-

tins de l'Académie royale '/< Belgique. 2e série,

i. \\ Bruxelles», 188», p. 348-375. - F.-J. Félis,

Biographie universelle des musiciens, 2 éd.,

I. VIII Paris, 1865), p. 303. - Ed. Crêgoir. His-

toire de Curgu'e (Anvers, 1865), p. 2~l'-'> '216. —
Edm. Vander Straeten, La Musique aux Pays-Bas
avant le \i.\ e siècle, t. Il Bruxelles, 187-2

, p. 392-

393; t. VI 1888). p. 512 et t. VIU 1888), p. «3.
— R. Eilner. Bibliographie tter MusikSammel-
tverke des wi. mid xvii. Jahrhutiderts (Berlin,

1877
, p. I8i cl 720.

m:i i F. Mtr.it <.ii {Dominique- Frem-

çois-Joêepk), peintre et dessinateur-litho-

graphe, né à Bruxelles, le 20 messidor

an xii (9 juillet 1S04), mort dans la

même ville, le 23 janvier 1865. Elève

de l'Académie royale des beaux-arts de

Bruxelles et de F.-J. Navez, Meulen-

bergh ne tarda pas à faire du portrait sa

spécialité, sans arriver toutefois, dans le

genre de son choix, à une supériorité

comparable à celle de son maître. De
1833 à 1851, il figure régulièrement aux
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salons de Bruxelles, toujours comme
portraitiste. On cite, comme son œuvre

la plus importante, la série des portraits

des membres de la famille royale, desti-

née à la décoration de la gare de Ver-

viers (1852). Ces toiles ne parurent à

aucune exposition. Appelé, en 1843, à

donner le cours de principes à l'académie

de Bruxelles, Meulenbergh a laissé le

souvenir d'un professeur consciencieux.

Lithographe assez habile, il a signé

quelques portraits dessinés sur pierre,

notamment celui du bibliophile Théodore

de Jonghe, planche de grand format.

On trouve parmi les œuvres de son

crayon, des sujets d'animaux, dans le

Journal vétérinaire agricole. L'année

même de sa mort paraissait sous son

nom une œuvre de plus vaste portée :

Etudes anatomiques de l'homme destinées

à Rome par Pierre-François Jacobs, pu-

bliées et lithographiées par I). Meulen-

bergh, 50 planches avec un texte en

regard. Bruxelles, Rosez, 1865; grand

in fol.

Henri Hymaoi.

meiileik [Jean vakderj, ou Mo-
linaeus, professeur, jurisconsulte et

écrivain ecclésiastique, naquit à Gand,

en 1525. Après avoir terminé ses huma-
nités, il suivit, en 1541, le cours de

philosophie à l'université de Louvain,

etobtiut.deux années après, la troisième

place à la promotion générale des arts.

Il s'appliquaensuite à l'étude des sciences

juridiques, fut proclamé licencié dans

l'un et l'autre droit et ordonné bientôt

prêtre. Doué de facultés intellectuelles

remarquables, Molinaeus âgé de vingt

ans à peine possédait à fond la connais-

sance du grec et du latin. 11 expliquait

en grec la morale d'Aristote au grand

étonnement de ses auditeurs, et dictait

sans préparation des lettres en grec et

en latin, qui étaient si bien conçues

qu'elles paraissaient être le fruit d'une

longue étude. Il avait une mémoire pro-

digieuse et tenait parfois des discours en

public pendant deux ou trois heures,

sans se servir de notes.

Son talent ne tarda guère à être si-

gnalé à la bienveillance du gouverne-

ment. Le 9 août 1557, Philippe II

confia au savant ecclésiastique la chaire

de droit canon délaissée par Pierre

Ximenès, et lui conféra la dignité

de chanoine de premier rang dans la

collégiale de Saint-Pierre, à Louvain.

Molinaeus devint, presque en même
temps, doyen de Saint-Jacques de la

même ville, en remplacement de Cor-

neille Jansénius, nommé évèque de Gaud.

Au mois d'août 1558, il fut élu recteur

de l'université de Louvain, et proclamé

docteur en droit, le 3 octobre 1559. La
même année, Marguerite de Parme ob-

tint le gouvernement général des Pays-

Bas. La duchesse fit choix de Molinasus

pour son aumônier. Celui-ci fut désigné

le 19 janvier 15 62, comme doyen de

Saint-Pierre, à Louvain, succédant à.

Martin llithoven, nommé évêque d'Ypres

par le roi Philippe II. Il devint, en

outre, chanoine de Saint-Pierre de Cas-

sel, en Flandre, et jouissait du person-

nat du village d'Eyne, dans le diocèse

de Gand. Non content de ces bénéfices,

il brigua, mais sans succès, le doyenné

de la cathédrale de cette dernière ville.

Lorsque, en 1562, l'érection des nou-

veaux évêchés et l'union de certaines

abbayes à ces évêchés furent proposées

par le gouvernement aux facultés de

théologie et de droit de Louvain, Moli-

naeus combattit avec énergie les projets

du gouvernement. Il alla même, en

compagnie de Jean Latome, protester à

Rome, où tous deux passèrent l'année

1573 et une partie de l'année suivante,

mais sans rien pouvoir obtenir. Ce pro-

cédé perdit Molinaeus à la cour de

Bruxelles. A peine lui et son compagnon
de voyage furent-ils de retour dans les

Pays-Bas, que le procureur général près

le conseil de Brabant, les mit en accu-

sation. En 1574, Molinaeus fut cité

devant les évêques assemblés en concile

à Malines, pour y répondre d'une lettre

injurieuse à leurs personnes, écrite de

Rome aux religieux d'Afïïighem. Cette

mesure causa un tel chagrin au savant,

qu'il en perdit la raison. On l'enferma

chez- les Frères Cellites de Louvain, où

il mourut volontairement de faim, le

29 septembre 1575.
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Molinaeus laisse l'ouvrage suivant :

Décretum B. Irortis, e Praposito Fani

Quintini (Belloracorum JCcclesia) Carno-

tensis episcopi ; septem ac decem tomis,

site partions cunstans, omnium, quotquot

estant hnjus aryumenti, roluminum am-
plissimum : ut non immerito tkrmurmê
totiuê Eccleisiattira disciplina oppellari

possit. Opvs, cum laboranti et ajfflictœ

Fx'clesirp plurimum terriens, tum omnibus

sacrarum ac Pontificiarum rermm »tudiosis

comprimis nere$*ariu,n ; scriptum nuidem

concinnaiumre ante annos am/dius oita-

drinyentos, sed antehac numquam editum :

nunc tero detnum divuhmtur. I,ou vain,

Barthol. (iravius, 1561; in-fol., 967 pa-

ges. Cet ouvrage a été réimprimé. Sweer-
tius attribue, en outre, a Molinanis un
discours latin, prononcé en présence de
Grégoire XIII et du sacré collège. 11 ne
dit pas si ce discours a été imprime.

!.. Tu renii yn.

Paquot, Mémoires, t. XY11, p. f05. — Yander
Aa, Biotp-aph. uoordenboek, t. VIII, p. "2S9. —

DS, Bibliotheca belijica, 1. Il, p. 696. —
Val. Andréas, Bihl. belg.,p. 348. - Kasli. p. W.
M, lofi, 19o. — Swerrtius, A th. belq., p. Wio. —
De Kempenaeie, Vimaauekt knmyk, p. M.

MUm \Pierre), peintre, né à

Anvers, en 1602, mort dans la même
ville, le 2 7 novembre 1654. Fils du i

peintre Jean Meulenaer et d'Elisabeth

Floris, Pierre, selon F.-J. Vanden Bran-

den, serait le petit-fils du paysagiste
|

Corneille Molenaer, le Scheele. Nele,
I

Corneille le Louche, de Van Mander,
chose d'ailleurs possible, bien que les

tableaux de notre artiste soient invaria-

blement signées Meulener. Elève de son

père, un peintre de genre inscrit à la

gildc de Saint- Luc d'Anvers comme
wynmeestfr, c'est à dire fils de maître, en

1631-1632, Pierre Meulener se consacra

au paysage et surtout a la peinture des

batailles. Les vers que lui consacre De
Bie dans son Guiden Cabinet font grand
éloge de l'habileté de l'artiste à traiter

des sujets ou précédemment s'était il-

lustré Pierre Snayers. Eloges d'ailleurs

justifies comme le prouvent, au musée
de Madrid et ailleurs, des peintures re-

présentant des rencontres de cavalerie.

Sans faire preuve d'une virtuosité égale

|
à celle de Snayers, sans donner non plus

! à ses œuvres un égal développement,
Meulener n'en fait pas inoins de ses

petites scènes guerrières des pages de
beaucoup d'expression et s'y montre un
excellent coloriste. A Madrid ses ta-

bleaux sont datés de 1644. La Bataille

de Fleurus, qu'on rencontre sous sa si-

|

gnature au musée de Brunswick, est

datée de 1646. La date de 1650 se

relève sur un Défié de cavalerie dans la

galerie Nostitz, à Prague. Meulener a
abordé avec un succès au moins égal des
scènes plus pacifiques. Nous connaissons

î
de lui, dans une collection anversoise,

un très joli tableau représentant le Châ-
teau de Teniers, à Perck avec, à l'avant-

plan, une société élégante reunie près
d'un carrosse occupé par plusieurs dames.
Cette peinture, d'une touche remarqua-

- blement spirituelle, est datée de 1647.
Henri liymaiis.

Corneille de Bie, Het guidai Cabinet van de
edel ira tchilderkonst Anvers, KJtil

, p. 14î>. —
K.-J. Vanden Brandon, GexchiedenU der ant-
werptche tchildertekool (Anvers, 188M

, p. 6C8.—
H. Biepel, Beitrilge zur niederlunditchen Kunst-
ijeschichtt [Berlin. 1881, p. 110. — Woermann,
GetehichtederMalerei I.eipzig\t888), t. III, p. 493.

hkilkweu (Pierre), poète drama-
tique flamand, ne vers la fin du xvie siè-

cle, mort a Anvers, où il fut enterré, le

19 janvier 1664, dans l'église Saint-

André, au pied de l'autel des Mon-
nayeurs. Il fut inscrit en 1618-1619
comme peintre sur les registres de la

gilde de Saint-Luc, mais son activité

artistique ne doit pas avoir été bien im-
portante, car son nom ne figure même
pas dans la Geachiedenis der anlwerpsche

sekildersekool de F.-J. Vanden Branden.
Meulewels s'adonna plus spécialement à
la poésie dramatique; membre de la

chambre de rhétorique De Fioliere, il y
fit représenter plusieurs pièces de sa

composition : Timon MisantAropos (18 oc-

tobre 1636, jour de Saint-Luc
, éta-

lante ende Meiiat/er (1643), et De Reuze
Druc/on ende Brabon ofte Oudheyt van
Jntwerpen (1645). La première seule a

été imprimée sous le titre de : Ti'uwv

Wluic&Qptùlcoç ve/iaell, vermeerdert, ende
in rym ghestelt. Anvers, Jean Huyssens
(1636); in-4o. Cette traduction en vers
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du célèbre conte dialogué de Lucien,

dédiée au poète Fr.-C. de Conincq, est

précédée de deux poésies en l'honneur

de Meulewels, par ses confrères Jean

Goossens et J.-S. Kolra ; Goossens nous

apprend qu'avant le Timon, notre poète

avait déjà écrit plusieurs autres œuvres

dramatiques :

T'is Timon niel alleen waer dees u faeme leeft,

Al wordl liy d'eerst gedruckl : terwyl u Musa heeft

Meer spelen veer geniaeckt : te weten van 't vol-

[noegen,

Van Phcedra, d'OudkegtUf, Piciura, van Situe,

Virginï, Aemwiidt, Scedaso, Soloa mcd'

Dielsaemcn u den crans by Timons lauwer voegen.

Meulewels, dont la devise était :

Hoop voedl den arbeydt (l'Espoir soutient

le travail), ou en latin : Spes quoque calcar

Jtabet, ne se distingue pas parmi ses con-

temporains par (les qualités poétiques

spéciales, et il ne faut point regretter

que les autres drames échappés à sa fé-

conde plume n'aient pas été imprimés.

Je connais encore de lui un sonnet fla-

mand en tête de la tragédie JEgyptica,

de Guill. van Nieuwelandt (1624), et

deux poésies, dont l'une en latin, en

tête àwSulomon du même auteur (1628).

Ses biographes l'ont de Meulewels un

prêtre, mais je n'ai trouvé aucun docu-

ment lui attribuant cette qualité. Son

épitaphe nous apprend qu'il était à

la tête d'une association du Saint-

Esprit, ce qui correspond à peu près

aux fonctions de nos maîtres des pauvres

actuels :

Petro Meulewels poetœ eelebri, Acadé-

mie? S. Spiritus ad opem pavpernm in

hac urbe instituta primario et primo di-

rectori, Petrus Petro Jilius patri mœstus

posuit.

aCaDeMLe LYgento In obItV petrI

fIDeLIter In ChrIsto MortVVs est

Iste et DeCIMo nono IanI sepVLtVs
In paCe DeI L.£Tet\r anIMa eIVs.

L'indication du fils Pierre élevant ce

monument à son père, s'oppose encore

à ce que Meulewels ait été prêtre.

Paul Kergnians.

Les œuvres de Meulewels et de Guill. van
Nieuwelandt citées dans l'article. — Ph. Rom-
bouts <;t Th. van Lerius, les Liggeren de la ailde

de Saint-Luc (Anvers, [4872]), t. I, p. 550.—
J.-G. Frederiks et F.-J. Vanden Branden. Bioara-

phitch uoordenboek der iïoord- en Zuidneder-
landsche Ittterkunde, 2e éd., p. 544.

MRBUWE {Henri vas), peintre.

Voir Weuluwe [Henri van).

mevnimcxhove [Jean - Baptiste

va*), peintre, né vers 1640, proba-

blement à Bruges, mort dans la même
ville, en 1703. Inscrit parmi les peintres

de la gilde de Saint-Luc, à Anvers, en

1677, Meunincxhove avait, dix années

auparavant, exécuté, pour orner le local

des Arbalétriers de Bruges, deux ta-

bleaux représentant des épisodes du
séjour de Charles II et de ses frères, les

ducs d'York et deGloucester.dans l'an-

tique cité flamande. C'est sur cette cir-

constance que se fonde notre hypothèse

de l'origine brugeoise de l'artiste. En
1682, il eut pour élève Joseph Vanden
Kerckhove, peintre, que nous trouvons

en 1685-1686 poursuivant son appren-

tissage sous Jean-Erasme Quellin. Meu-
nincxhove avait sans doute, à cette épo-

que, pris — ou repris — le chemin de

Bruges, où Kerckhove, lequel était ori-

ginaire de cette ville et y mourut en

1724, devait, peu d'années après, le

rejoindre. Jean-Baptiste Descamps, au

cours de son Voyage pittoresque, parle

avec plus d'indulgence des œuvres de

l'élève que de celles du maître. Les pay-

sages ou perspectives qu'il signale de

celui-ci à l'abbaye des Dunes sont d'un

coloris lourd et triste. L Adoration des

Mages, à l'église des Jésuites, également

à Bruges, lui parait plus triste encore.

« C'est une œuvre de peu de mérite »,

ajoute le peintre-historien. Deux ta-

bleaux, deux Intérieurs d 'église désignés

par Siret dans son Dictionnaire des

peintres comme figurant au musée de

Copenhague, ne reparaissent plus au

catalogue de 1880. Nous ignorons si

ces œuvres étaient signées.

Henri Hymans.

J.-B. Descamps, Voyaqe pittoresque de la

Flandre et du Iirabant (47t>9). — W.-H.-J. Weale,
Bruges et ses enviions (3 éd., Bruges, 4875).

MEUniER (Gabriel), pédagogue et

philologue. Dans les pièces officielles,

son nom est souvent orthographié Meu-
rir, ce qui prouve qu'on le prononçait

à la flamande; exceptionnellement on y
trouve aussi Mûrier. Dans ses publica-
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tions.quoi qu'on en ait dit, on ne trouve

que la forme Meurier. Nous avons relati-

vement peu de renseignements sur sa vie.

Il est ne à Avesnes, en Hainaut, comme
l'attestent plusieurs actes officiels dont

nous parlerons tantôt, ainsi que le qua-

lificatif • Avesnois », dont lui-même fait

suivre son nom sur le titre de la plupart

de ses publications. Le titre d'une édi-

tion du Trésor des sentences dorées, parue

à Cologne en 1617, le qualifie cependant

de • natif d'Anvers «, mais c'est évi-

demment là une erreur, explicable par

le fait que Meurier passa pour ainsi dire

sa vie entière à Anvers, a'il n'était pas

Anversois de naissance, il l'était de

cœur et d'esprit. On ne connaît exacte-

ment ni la date de sa naissance ni celle

de sa mort, mais il sera possible de les

déterminer approximativement.

Meurier quitta sa ville natale et se

rendit à Anvers, où il devint bourgeois

(poorier) et s'établit comme maître

d'école, spécialement comme maître de

langues. Il fut admis dans la confrérie

de Saint-Ambroise en 15-iS, ce qui fut

mentionné dans les comptes comme suit :

Gabrifl Meurier, poorier, geboren le

Arennes, leerendt xpaens, ilaliaens
, fran-

çais, rekrnen ende cyferen. Dans la pré-

face de son premier ouvrage, il fait

plusieurs fois allusion à sa profession.

Parlant du soin qu'il convient qu'on

mette à choisir un maître pour ses en-

fants, Meurier dit : • On peut facil-

• lement cognoistre l'autorité, en la-

• quelle nous colloquent ceux qui,

« estans pères du corps mortel de leurs

• enfans, nous constituent (comme dit

» Marc Aurelle) et ordonnent pour estre

» faicts comme pères de l'esprit immor-
« tel d'iceus. Ce qui nous doit aussi

• admonester, de diligemment prendre

• garde à la grande charge et pesant

» fardeau, qu'en ce faisant nous est

• chargé sur les espaules : chose certes,

• qui pour sa grandeur, ne se peut

» expliquer en si petite lettre, comme
• ceste dedicatoire : pour estre telle

• diversité entre la nature des jeunes

• enfans, que chacun de voz Seigneuries

« cognoist. Car nous voyons les uns

avoir telle générosité, que la gloire

« leur sert, comme au cheval l'esperon.

» Les autres tant opiniâtres et fantas-

. tiques, qu'il leur est besoing d'un

» rude frain de mule : par lequel on les

» puisse tousjours tenir sous bride. Et
• d'autres d'une rettive, et si pesante

. race, qu'elle requiert, par manière de

. parler, estre tousjours tabutée, comme
« les asnes, de fouets et bastons, pour
• les faire au commencement prendre
» quelque bon fondement : du quel
» puisse procéder, et sortir, avec le

« temps, quelqu'œuvre vertueus. Chose
• certes que devons bien observer, en la

. profession que j'exerce en vostre, tant

. renommée Ville d'Anvers, qui est,

• d'enseigner à la jeunesse, le moyen de
« parvenir à la perfection de la pro-

• prieté de plusieurs langnes. • Et plus

loin encore : « Et ne voulant seulement
• prorhter, tant à la jeunesse qui m'est

« commise qu'aus autres de plus grand
. âge, qui se sont addonnez a nous,

» pour recevoir instructions et préceptes

. desdites langues ». Meurier donnait

donc aussi ce que nous appelons aujour-

d'hui des leçons particulières.

Trois fois il devint doyen de la con-

frérie de Saint- Arabroise, notamment
en 1564, en 1572 et en 1575. Mais
Meurier s'y conduisit d'une façon tel-

lement inconvenante, qu'il fut exclu de
la confrérie en 1579. Le rapport dans
lequel Pierre Heyns et Arnould Gielis

relatent ce qui s'est passé dans la gilde

en 1579, année pendant laquelle ils

furent doyens, nous a heureusement été

conservé. Ce rapport commence par une
liste de tous ceux qui tenaient une
école à Anvers en 1579. Le nom de
Meurier y figure, mais à côté on a

ajouté royé. Nous allons en voir les mo-
tifs. Les doyens prénommés insérèrent

notamment dans leur rapport la copie
de la requête suivante, qu'ils adressèrent

aux « superintendants de l'instruction

de la ville d'Anvers ., probablement au
mois de février 1580.

Les doyens se plaignent d'abord de
ce que Meurier a commis dans la con-
frérie, depuis de temps immémorial,
beaucoup d'inconvenances de toute

espèce et qu'il a incité les membres au
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désordre {den yuldebroeders oproerich te

makène); de ce qu'il a insulté, couvert

de honte et blâmé les membres en gé-

néral et chacun d'eux en particulier;

de ce qu'il leur a dit toute espèce de

vilenies, principalement lors de la mort

de sa première femme, en 1552. A cette

époque, les doyens avaient envoyé quel-

qu'un, et plus tard, sur son refus,

s'étaient rendus eux-mêmes auprès de

Meurier pour recevoir la dette mor-

tuaire (de dootschult van dese xijitder

roors. vrouicen), mais celui-ci leur avait

crié à la ligure en public (openllijck in

hen aensicht) qu'ils étaient des éeorni-

fleurs (schuijmem), des ribauds, des

mendiants, et, depuis lors, il les avait

appelés souvent ainsi, ajoutant qu'ils

étaient des bêtes, de grands ânes et des

hérétiques (daine waren beesten, r/roote

eseh ende consistorianten), et d'autres

injures encore. On avait supporté tout

cela pendant quelques années, d'une

part à cause de son grand âge (om nijnen

ouderdom), d'autre part, parce qu'il

avait été élu doyen en l'année 15 72,

quoiqu'il n'eût pas été proposé, comme
c'était l'habitude, par les doyens sor-

tants ou les oudei'mans : il avait été dé-

signé grâce à l'inHuence de feu le sieur

François Ponckers, écolàtre à cette

époque, et s'était élevé au dessus de

tous et conduit très orgueilleusement.

Il avait de nouveau été élu doyen en

157 5, et alor9, contrairement à tous les

usages, il avait administré la confrérie

sans vouloir conférer avec son codoyen,

voulant tout faire à sa guise (aonder

synen medebroeder oyt te willen ontbieden

ojt neffens hem te îydene, willende alleen

syn hoojt ghevolcht hebben).

Il avait même retenu la moitié de son

traitement au sergent (knape) de la con-

frérie, un hommedequatre-vingt-dixans,

qui avait servi la gilde depuis plus de

vingt ans; il l'avait, en outre, tour-

menté de différentes autres façons, de

sorte que la femme du sergent déclarait

que tout cela était partiellement la cause

de la mort de son mari. Ensuite, n'étant

plus doyen, et voyant que les plaignants

(qui lui avaient succédé) ne suivaient

pas sa manière d'agir, puisqu'elle était

contraire aux intérêts de la confré-

rie, Meurier avait recommencé ses me-
nées en 15 7 fi. Il se mit de nouveau à

fomenter le désordre dans la confrérie.

Le jour avant la Saint-Thomas, il or-

ganisa notamment une réunion dans

l'église et alla assister, avec les frères

qui s'étaient joints à lui, à une messe à

part, déclarant que lui et ses amis ne

voulaient pas assister à la messe ordi-

naire ni payer le denier dont ils étaient

redevables, de sorte qu'on en vint aux

gros mots au milieu de l'église, ce dont

tout le monde fut grrandementscandalisé,

car Meurier appela un des oudermans,

Arnould Hezius, « un homme infâme »,

visant non seulement le prédit Hezius,

mais aussi tous les autres qui avaient

été proscrits (peut-être même par son

influence) à cause des troubles de l'année

15 66. Ces insultes, qu'on ne souffre pa9

dans une confrérie qui se respecte (in een

guide van eeren nyet te verdraeghen), ont

froissé les suppliants; elles ont eu pour

conséquence que Meurier a été appelé

souvent devant le9 ondermana pendant

l'année 1577; mais il ne s'est jamais pré-

senté, quoiqu'il vint secrètement écou-

ter à la porte de la salle de réunion, pour

savoir de quoi il s'agissait. Il ne paya

pas non plus aucune des amendes dont

il fut frappé. Il insulta même gravement

(seer leelijcke) le sergent de la confrérie

(un vieillard honorable qui avait tenu

école pendant plus de trente-huit ans et

servi la corporation plusieurs fois comme
doyen et oudermari), disant donc que

celui-ci était un ribaud, lui donnant un

démenti alors qu'il disait la vérité, ajou-

tant que lui, le sergent, et l'aumônier de

la confrérie étaient des ivrognes, et bien

d'autres vilenies, et défendant enfin au

sergent de venir encore le trouver.

L'année suivante, en 1578, Meurier se

présenta enfin un jour devant les doyens;

ceux-ci lui reprochèrent sa conduite

inconvenante et le prièrent de rendre

compte, comme il le devait et le doit

encore, des recettes qu'il avait entre ses

mains depuis treize ans, et qui prove-

naient de l'offrande aussi bien à l'autel

dont le curé avait fait don aux maîtres

d'école pauvres, qu'au tronc au profit de
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ceux-ci, et des aumônes qui lui avaient

ete remises par de généreux confrères.

L'administration de ces recettes ne lui

incombait que pendant un an; lors de

l'élection d'autres doyens, il devait la

transmettre aux oudermana. Meurier

reconnut lui-même qu'il avait donné

13 florins de ces aumônes à l'écolàtre

Donckers. Il avait promis, en outre, de

rendre compte du reste, mais ne l'avait

jamais fait. Au contraire, il était venu

deux fois à l'église, lorsqu'on célébrait le

service, avec un paquet de papier et des

livres sous le bras, en offiant, pour se

moquer des plaignants, de rendre compte

de sa gestion. Aussi avait-il l'habitude

de dire : « Je pisse clair ! j'ai la teste

» saine ! les commissaires ont la plume
• en la main, non pour admettre, ains

• pour casser des maistres ! « Et à un

des commissaires il avait donné un billet,

sur lequel il avait inscrit entre autres :

• Large courroye du bien d'autruy saint

« Ambroise a du tout destruit ! « . C'est

pourquoi les doyens demandèrent » qui

« étaient ceux qui ne se découvraient

» pas la tète », et » qui étaient ceux qui

« ne pouvaient pas se placer là où un

» hommed'honneur se place; quiétaient

• ceux que les doyens voulaient casser;

• qui étaient ceux qui avaient ruiné la

« confrérie et coupé de larges cour-

• roies». Meurier ne sut rien répondre.

Les doyens lui démontrèrent alors que

c'était précisément lui qui avait ruiné la

confrérieet » coupé de larges courroies •
,

comme il ressortait de ses comptes des

années 1564 et 1572, car il avait cuit

beaucoup plus de riz (1) et délivré des

recettes beaucoup moins élevées qu'au-

cun autre doyen avant ou après lui.

En 1575, il avait acheté, à lui seul, le

riz, et, contrairement à tous les usages,

il en avait fait des gâteaux qu'il avait

partagés chez lui, sans la présence de

son codoyen ni de sa femme, puisqu'il

était veuf. De plus, quoiqu'il y eût déjà

trop de jetons, il en avait fait frapper

1 Deux fois l'an, à la fête de saint Thomas et à

relie de saint Ambroise. on préparait aux frais de
la confrérie une grande quantité de riz; celui-ci

elait partagé entre les membres qui avaient
privé leur cotisation annuelle, et recevaient à cet

eil'et un jelon.

BIOCR. NAT. — T. X1T.

! encore d'autres, à l'insu des ondermans,
1 et les avait fait marquer aux initiales de

son nom et de son prénom. A tout cela

Meurier ne répondit que par des raille-

ries. Cependant on n'aurait point porté

plainte, vu son grand âge et pour ne
pas faire de scandale, s'il n'avait con-

tinué ses injures. En l'année 1579,
notamment, sous les doyens Pierre

Heyns et Arnould Gielis, Meurier osa

repondre à ceux-ci, qui lui demandaient

I

dans l'église s'il voulait payer sa rétri-
' bution annuelle et s'il voulait avoir du

riz, • qu'il n'était pas un seigneur comme
I

• l'étaient les doyens, et qu'il se conten-

|

• terait bien d'un potage ». Lorsqu'il

i fut venu à l'endroit où les doyens étaient

i allés s'asseoir, il les injuria de nouveau
i en montrant ses doigts pleins d'an-

neaux de rideau, insultant ainsi un des

oudermans qui portait plusieurs anneaux
: d'or. On espérait toutefois que Meurier
réfléchirait et qu'on pourrait le gagner

par la douceur. Ainsi, lorsque la veille

de la Saint-Thomas, les doyens l'aper-

çurent dans l'église, ils se levèrent et se

rendirent à sa rencontre quoique cette

fois aussi il n'eût pas donné au ser-

gent le pourboire ordinaire, ni ne lui

eût répondu). Le9 doyens le prièrent

d'oublier tout et de venir se joindre

à la compagnie avec un certain Jean
Vanden Rerghe (que le magistrat d'An-
vers venait d'admettre sur la recomman-
dation de Meurier), pour que celui-ci

payât aux confrères les deux litres de

vin d'usage. Mais Meurier ne donna pas

de réponse, et, au lieu d'assister à cette

réunion, il se rendit, avec sept jeunes

maîtres d'école, à la taverne In den

Nobel, au rempart Sainte- Catherine

,

où ils firent bonne chère et reconnu-
rent Meurier comme leur doyen. De là,

tard dans la soirée, ils vinrent à six

à la taverne In der Croonen, au Kip-
dorp, où les doyens et les confrères

avaient tenu leur banquet, et se mirent à

crier: « Où sont les doyens, ces gueux,
• ces canailles, etc.? «. Courant dans
la salle où l'on avait mangé ils s'écriè-

rent : * Si les doyens ont mangé des
« poulets, nous autres nous mange-
rons des chapons ! « Ils demandèrent à

23
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boire en tenant des propos inconvenants;

l'un d'eux saisit la carte qui réglait le

banquet, et, parce qu'on avait ajouté un

nouvel article, « comme quoi il était

» dt-fendu a tout le monde de discuter

u sur n'importe quelle religion et de

» s'insulter à cette occasion «, ils criè-

rent encore plus haut : « De quel droit

» ces canailles veulent-ils commander,
« puisqu'ils sont sales eux-mêmes? •

Un autre saisit et cacha la chandelle de

cire que la confrérie, comme toute autre,

avait coutume d'allumer pendant les

réunions; aussi longtemps qu'elle brû-

lait, persoune ue pouvait commettre

aucune inconvenance et chacun devait

montrer de la discipline et l'obéissance.

Comme le domestique de la taverne de-

mandait ce qui en était advenu, Meurier

repondit: » La voilà
;
qu'en voulez-vous

» faire ? « et il la rompit en pièces, en

proférant un tas de vilaines paroles.

Entin, comme on ne voulait plus leur

donner à boire, ils partirent et se sépa-

rèrent à minuit, après avoir rendu tout

ce qu'ils avaient mangé et bu de trop,

souillant ainsi la chambre de la confré-

rie, qu'ils avaient déjà privée de son

ornement. Les plaignants ont donc cru

en conscience devoir porter à la con-

naissance du magistrat une telle con-

duite, qu'on ne supporterait pas chez les

païens ni chez les Turcs, bien loin de la

souti'rir chez des chrétiens, dans UDe

ville comme Anvers, connue et louée de

par le monde entier pour son adminis-

tration et ses ordonnances ethcaces; une

conduite qui couvrait, de honte une con-

frérie aussi honorable que celle de Saint-

Ambroise, dont dépendent l'instruction

et la discipline de la jeunesse, ils de-

mandent que Meurier soit cassé; con-

damné à acquitter tous les comptes et

toutes les amendes dont il est redevable

à la confrérie ; à demander pardon au

magistrat, tête et pieds nus, une chan-

delle allumée en main, et en présence

des doyens et oudermann de la confrérie;

à porter cette chandelle à l'endroit où il

avait cassé l'autre si vilainement, au

mépris des statuts de la gilde ; enfin

à être frappé, ainsi que ses complices,

d'une punition, soit d'une amende au

profit de la confrérie et des pauvres,

soit d'une autre au gré du magistrat,

pour servir d'exemple à toutes les autres

confréries de la ville.

11 faut avouer que c'est là un acte

d'accusation in optima forma ; on ne peut

douter ni de la véracité ni de l'exacti-

tude des faits. La requête est signée par

les deux doyens, six ouders et le sergent
;

le mémoire dont elle fait partie renferme

en outre différentes pièces qui confirment

certaines accusations formulées contre

Meurier. Remarquons d'abord le relevé

des quantités de riz employé dans les

dernières années :

1563 Hesius et Hun 90 livres.

L564 Meurier et Roon 110 »

1565 Cupers et Mennen 90 «

1571 De Coster et Roover 110

1 5 72 Meurier et Ronekens 127 »

1573 De Coster et Hilenius 110 «

11 semble donc bien exact que Meurier

a employé plus de riz qu'aucun autre

doyen avant ou après lui, comme il est

dit dans l'acte d'accusation. Il est éga-

lement vrai que Meurier a fait faire des

jetons de présence à ses initiales : de nos

jours, le professeur Cierrure en a possédé

un exemplaire. De plus, la déposition

de l'hôtesse de la Couronne est con-

forme à ce qui est dit dans la requête

des doyens et même plus détaillée sur

certains points. Enfin il y a le jugement
rendu le 14 mars 1580 :

« Les superintendants, après avoir

< pris des informations concernant les

« faits relatés par les doyens et après

- avoir entendu aussi G . Meurier,

« d'Ayesnes, ainsi que les doyens et les

» ouders de la confrérie ; considérant le

• grand âge et le repentir du dit Meu-
» rier; préférant user de clémence plu-

» tôt que de rigueur, ont ordonné et

« ordonnent au dit Meurier de payer aux
« doyens 10 florins {carolm-gulden) au
• profit des pauvres, à distribuer par les

« dits doyens; de plus 1 florin au profit

« du sergent de la confrérie et encore

« 1 florin pour une chandelle de cire.

« Moyennant quoi le dit Meurier sera

« et restera exempté de rendre compte
» de son administration comme doyen
« de la confrérie; mais il lui est défendu
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• d'injurier encore les doyens, ouders et

. autres membres de la confrérie, soit en

actions, soit en paroles, soit en per-

• sonne, soit par l'entremise de tierce

• personne sous la peine portée par le

• roi. De plus, il restent exclu de la

• confrérie et ne s'ingérera plus dans

• les affaires de celle-ci. «

Les complices de Meurier furent con-

damnés à de légères amendes ; un seul

fut acquitté : il avait ete la taverne In

den Nobel, mais n'était pas allé à la Cou-

ronne. Les comptes des doyens dt 1580
nous prouvent que Meurier et ses aco-

lytes s'exécutèrent et payèrent leurs

amendes.

Cette affaire jette une vive lumière

sur le caracterede Meurier, qui nous fait

l'effetd'un homme prétentieux, jaloux et

violent. Mais ce qui doit frapper, c'est la

grande différence entre la peine exigée

par les doyens de la confrérie de Saint-

Ambroise et la punition infligée par les

superintendants. La conduite de Meu-
rier avait été plus qu'inconvenante, il

avait cause des désordres assez graves

parmi ses confrères. Meritait-il une

peine aussi sévère que celle exigée par

les doyens? d'un autre côté, la peine

infligée par les superintendants n'etait-

elle pas trop legèrer Son grand âge et

son repentir suffisaient-ils a justifier une

si minime punition? Nous croyons qu'il

y avait d'autres motifs, et que la con-

duite irrégulière de l'ancien doyen, sans

devoir être excusée, peut s'expliquer.

Il est à noter que Gabriel Meurier, à

cette époque si troublée, est resté bon

catholique, et semble saisir toutes les

occasions pour le proclamer. Dans la pré-

face du premier livre qu'il publie, il loue

( icéron, parce que • ce bon seigneur,

• bien qu'Ethnique et ignorant nostre

• tressaincte Foy, a tant vertueusement
• parlé selon la vraye raison, et le sub-

• jet de l'Evangile •
; dans celle de son

Formulaire de lettres morale*, il dit même
au lecteur : » Et en signe que je puisse

» appercevoir mon labeur estre gaye-

• ment et aggreablement receu (specia-

• lement des bonnes dames et matrones)

• je lesrequcrre seulement d'une? Pate-

• nostre.» des hauts jours... ». De même,

il recommande ses lecteurs ou amis à la

bonté divine dans presque toutes ses

préfaces et dédicaces. Le Perroquet

mignon est précédé d'une • préface et

• monitoire au Maistre et au Disciple »

fort remarquable à ce point de vue. Meu-
rier expose que » c'est bien raison que
« le principe de (son) Livret soit ordonne
• à (l')honneur et gloire (de Dieu), et

« dressé à l'édification de nostre pro-
» chain ». Puis il ajoute : « Et par
• autant que de nous mesmes ne devons
• rien entreprendre, &: ne potions rien

• vertueusement encommencer ny para-

« chever, sans prealiablement invoquer
la faveur 5c assistence de nostre Sei-

• gneur et Créateur... ». Plus loin on lit,

dans une conversation entre le maître et

l'enfant : » A quelle fin penses-tu qu'il

faut fréquenter l'école? * l'élève ré-

pond : » Pour apprendre et savoir «
;

mais le maître rectifie : » Il faut surtout

« aller à l'école pour devenir meilleur

• et bienheureux plus tard ». Dans tous

ceux de ses ouvrages qui s'y prêtent,

Meurier intercale le pater, le symbole
de la foi, le9 dix commandements de
Dieu, etc. Plusieurs de ses ouvrages sont

dédiés à de bons catholiques notoires :

la première édition du Dictionaire au
prince Philippe (III) de Croy, duc d'Ar-
schot (probablement parce qu'il était

aussi seigneur d'Avesnes, voy. t. IV,
col. 540) ; la seconde à Charles de Croy,

• gouverneur de Flandres », c'est-à-dire

le « grand duc de Croy •, fils de Phi-

lippe III de Croy. Le Livre dore est

même dédié à un ecclésiastique, Gabriel

Bacque, prélat d'Eename. Mais ce sont

surtout ses œuvresde morale qui, comme
noii9 le verrons, prouvent le grand atta-

chement de Meurier a l'ancienne religion.

En rapprochant de tout cela quelques

particularités de la requête des doyens
de la confrérie de Saint-Ambroise, nous
trouverons aisément l'explication de
l'anomalie que nous venons de constater

dans le jugement rendu contre Meu-
rier. Celui-ci accuse les doyens qui vien-

nent lui demander ce qui revenait à

la confrérie, d'être des hérétiques (con-

shtorianten) ; les doyens insinuent que
les maîtres qui avaient été proscrits en
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1566 l'avaient peut-être été par sa

faute; ils assurent, en outre, qu'il n'est

devenu doyen en 1572 que grâce à l'in-

fluence de l'ecolàtre. Or, en 1568, tous

les maîtres et maîtresses d'école avaient

été cités devant une commission, com-

posée de l'ecolàtre Donckers et des deux

échevins Houtappel et Ranst. On démit

de leurs fonctions tous ceux qui avaient

appris aux enfants le catéchisme et les

psaumes luthériens, et les avaient con-

duits aux prédications hérétiques; l'un

d'eux fut même condamné à faire péni-

tence publique, tête et pieds nus, vêtu

seulement de sa chemise, un cierge

allumé en main, d'abord à l'hôtel de

ville devant le magistrat, puis à la cathé-

drale devant les chanoines. Or, telle est

précisément la peine qu'on exige pour

Meurier. Il est clair, me semble-t-il,

que les passions religieuses ont joué

dans toute cette affaire un certain rôle,

pour ne pas dire un rôle prédominant.

Nous sommes à l'époque où, partout en

Flandre, et surtout à Anvers, la nouvelle

religion faisait de rapides progrès; atta-

ché au catholicisme, Meurier voyait

probablement d'un mauvais œil maint

membre de la confrérie s'attacher au

protestantisme ou montrer de la sympa-

thie aux idées nouvelles. Violent de sa

nature, il donna libre carrière à sa haine

religieuse. Ses confrères, de leur côté,

tâchèrent de lui faire payer leur res-

sentiment; de là leur demande d'une

peine aussi grave. Mais les ennemis de

l'ancienne religion étaient loin d'être les

plus forts. En effet, lorsque à la fin de

l'année 1579, à la suite d'intrigues de

quelques réformés, il fut question de

donnera la gilde deSaint-Ambroise trois

doyens et trois ouders, c'est-a-dire un

pour chacun des trois cultes, catholique,

calviniste et luthérien, reconnus par la

paix des religions du 7 septembre 15 79,

la confrérie adressa au magistrat une

requête, signée des deux doyens, des

deux ouders et de deux membres qui

déclarent être respectivement calvi-

niste et luthérien, lesquels signataires

demandent le statu quo, donnant entre

autres raisons : « Qu'ils connaissent

• à peine dans la confrérie quatre

» calvinistes et trois luthériens dont
» ils peuvent dire en conscience qu'ils

« soient capables de remplir les fonc-

» tions en question. » Et ils obtin-

rent gain de cause. Le 12 avril 1580
eurent lieu les élections : maître Jean

Borrekens, catholique, et maître An-
thony Va nden Broecke, calviniste, furent

élus doyens, l'un à 38, l'autre à 24 voix.

L'ancienne religion était donc encore la

plus puissante, ce qui explique parfai-

tement la peine insignifiante infligée à

Meurier.

Mais ce qui est certain, c'est qu'à la

suite de cette affaire, Gabriel Meurier a

perdu plus d'un ami. Ainsi il était na-

guère en bonnes relations avec deux des

signataires de son acte d'accusation,

notamment le doyen Pierre Heyns et

Youderman Jean Borrekens. Dans la

Guirlande des jeunes filles, parue pour

la première fois probablement en 1571,
on trouve une pièce de vers flamands de

Heyns, qui loue hautement le talent

et le travail de Meurier; celui-ci ne

manque pas d'y répondre par des vers

français, placés à la fin de l'ouvrage.

De même, dans son Magazin de Planté,

paru en 1573, Meurier adresse un
dizain, « a moult diligent et tres-vigi-

« lant M. Jean Borrekens, modérateur

« de la jeunesse en Anvers », qu'il ap-

pelle son » fidèle aray ». 11 ne sera pas

trop téméraire de supposer que, vers

15S0, ces amis étaient devenus plutôt

des ennemis.

Nous avons conclu de la conduite de

Meurier, qu'il était probablement un
homme prétentieux, jaloux et violent.

Déjà longtemps avant que les documents
utilisés pour cette étude fussent connus,

on a dit et répété que Meurier était un
homme irascible ; on a parlé et reparlé

du chagrin, de l'humeur et de la jalou-

sie que lui causèrent ses rivaux : Plan-

tin, et surtout Kilian et Mellema. Ce-

pendant on ne trouve rien dans ses

œuvres qui justifie ces allégations. Il est

vrai que Meurier semble quelquefois

vouloir prévenir la critique. Déjà dans

l'épître dédicatoire de sa Grammaire

françoise, il déclare ne pas s'en soucier

u si plusieurs. . . mespriseut (son labeur)
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« ou en veulent mal parler », et il

dit à la fin de sa préface des Colloques :

• Ne me souciant pas beaucoup au de-

• meurant, si plusieurs en vouloyent

• mesdire : espérant aussi que si tous

• ceux qui le liront n'en font leur prof-

« fit : que pour le moins quelques uns

« en recevront aide; et, par aventure,

« contentement. « De même, dans la

dédicace de ses Conjugaisons, règles, et

instructions, à Godefroid Sterck, amman
d'Anvers, il exprime l'espoir que le nom
de celui-ci servira de bouclier contre les

médisants et les envieux (titolo divostra

S. à tal si degni essergli scudo contra li

maldicenti et invidiosi). D'un autre côté,

ses bons amis l'engagent à ne point

se soucier de ses détracteurs : en tête

des diverses éditions du Dictionaire fia-

men-francois,$e trouve une pièce de vers

hendécasyllabique d'un certain Adrianus

Scholasticus In Obtrectatorem ; H. Va-

gius, dans une pièce de versa la fin du
Dialogue chrestien, lui dit, si quelqu'un

tache d'avilir son « clair labeur « :

Ne t'en chailes donc, caries mieux appris,

Ont bien esté et encor' sont repris,

de vouloir à un chascun complaire,
C'est pour certain un cas ardu à faire.

Enfin, la seconde édition du Dic-

tionaire francois-Jlameng est précédée

d'un huitain « a discret et honorable

» M. Gabriel Meurier », dont l'auteur,

qui signe seulement de la devise : Pax
pia probis, lui conseille de ne pas craindre

des mésdisans l'envie,

Car contre toy [en mentant] ils n'ont rien.

Mais tout cela n'a rien de bien extra-

ordinaire, non plus que ces mots de la

préface du Dictionaire francois-Jtameng,

paru en 1574 : • La cause qui plus ac-

« cordueille et desanime les vertueux à

« exercer et aguiser leurs engins en

• œvres commendables, c'est de veoir

« un tas de gens de léger aloy en repu-

• tation, favorisez, oiiiz et avancez, et

» ceux de bon calibre tenuz comme viles

« et abjetcs »; et plus loin : - que ne
« l'ingratitude du monde, ne l'aspérité

« d'aucune fatigue n'ont trouvé lieu en
» (lui) de poiioir faire retarder ne re-

« froidir (son) dessein. « On sent cer-

tainement percer ici de l'aigreur, voire

même de la jalousie ; mais Meurier
n'avait-il pas de bonnes raisons pour se

plaindre? Dans tous les cas, il ne s'ex-

prime que très vaguement. Dans d'autres

occasions, il dit se soumettre à la cri-

tique des gens compétents. Ainsi à la

fin des Colloques, dans un avis au lec-

teur, Meurier dit que sa « seulle et

« pure intention n'a esté aultre, sinon

» de prétendre d'amorcer l'esprit à la

' vraye cognoissance de nostre Langage »;

il poursuit ainsi : » Pour ce prie les

• sçavans (à la censure desquels me
« soubmetz) me vouloir deffendre de la

» morsure, d'iceulx, qui par leur cous-

« tumier usage monstrent leur lasches

• et lourds courages, à plus prompte-
» ment, mesprendre les œvres et faits

» d'autruy, que deûement les entendre :

» Mais, considéré qu'une chausse, pour
belle et bonne qu'elle soit, ne peult

« aisément servir à chascune jambe, ne

« prendray peu, ne grain de soulci de
» tous mésdisans. * 11 ne change pas

d'avis, lorsqu'il dit plus tard dans la

préface des Propos puérils : • Et parce

« qu'aucuns bons esprits, amateurs de
» nostre langue Gallicane, m'ont quel-

« quefois acertené d'avoir receu conten-

« tement et allégement de noz lucubra-

• tions, je les supplie en charité m'ad-
» vertir de mes fautes, ce que prendray
» pour mon guerdon et instruction :

» mais si le zoïle est le premier à obli-

« quementet tragiquement me premier
» à force de brocards et lardons, je le

» prendray pour mon passetemps, m'as-

• seurant qu'il se mattera et faschera

» plutost à mesdire, que ne feray à patir

« ses abboys. « Il semble permis d'atta-

cher plus d'importance à ce que dit Meu-
rier dans un avis au » bénin lecteur »,

à la fin de la seconde édition de son Dic-

tionaire francois-Jlameng
,
probablement

sa dernière publication : « Et combien
« qu'aulcuns (ayants la conscience k

• boutons) s'en soyent aidé [notamment

• de sa Grammaire], on peut bien dire

« que la besoingne faite, au pigre plait

« et haite. Le noir Corbeau pour rendre

« son corps beau, tasche de s'enrichir



715 MEHRIER 716

u et embellir de la plume d'autre oiseau :

* et si toutesfois les Ravasseurs et broùil-

» Ions se dévoient distiller le cerveau à

» contrefaire et saccager noz Lucubra-

» tions, ils ne trouveront pas, et ne

» pourront avec vérité nyër, que Meu-
» rier n'ait esté le premier en tous ces

« pays bas qui a mis en lumière le Dic-

* tionaire François Flameng, et vice

« versement le Flamend François : mais

» je concède bien qu'il soit ainsy que
« dict l'ancien proverbe, contenant :

Facilius est inventis addere.
Quant proprio marte nova prodere. »

Vraiment, tout n'est pas dit en con-

cluant de ces mots que Meurier « se

» piquait facilement », et « criait par-

» tout et hautement qu'on le volait »,

comme on l'a fait, surtout quand on

lit cette pièce de vers, dont Meurier

fait suivre le passage que nous venons

de citer :

« Au Fureur d'autruy la Famé et Labeur.

o Si pour embler une vache ou un veau,
« Lon void souvent brancher un larroneeau,
« Que mérite un soûiliard ou crocheteur,
« D'œvre d'aullruy, peine, famé ou labeur,
« Au jugement de l'esprit débonnaire :

« Pour son digne guerdon et vray salaire,

« Comme infâme ribleur et grand larron,
« Sent le carcan colane ou gros laqs rond,
« Cesse ormais donc de patrouiller besoigne
« D'aullruy, car c'est ta honle et grand vergoi-

gne. »

Quoique Meurier ne nomme personne,

on ne peut douter de la signification de

ces vers : c'est une véritable accusation

de plagiat. Il s'agit seulement de dis-

tinguer l'accusé. Il est certain que Meu-
rier ne vise dans cette pièce ni Plantin,

ni Kilian, ni Mellema. Le Thésaurus du

premier doit servir à apprendre le néer-

landais; Y Etymologicum du second de

même, et plus encore à apprendre le latin;

quant au Dictionaire ou Promptuaire de

Mellema, il n'a paru qu'en 1587, c'est-

à-dire trois ans après les vers de Meu-
rier ! Mais entre la seconde et la troisième

édition du Dictionaire de celui-ci ont paru

deux ouvrages analogues : le Dictionaire

Jtameng-francoys très ample et copieux,

recueilli... par Mathias Sasbout, An-
vers, 1 ô 7 6 , réimprimé en 1579 et 1583,
et le Dictionaire francois-flamen ... re-

cueilli et mis en lumière par Jean Taye,

Gand, 1582 (le même ouvrage que le

Dictionairefranqois-jiamen de Gilles Ver-

niers, paru peu après chez le même
éditeur). Ce sont ces deux livres qui doi-

vent fixer notre attention : par leur con-

tenu, et la seconde édition du premier

aussi par sa forme extérieure (il est im-

primé avec les mêmes caractères et dans

le même format que le Dictionaire de

Meurier), ils présentent avec ceux du
maitre d'école anversois de telles ana-

logies qu'il ne peut s'agir ici d'une

coïncidence fortuite. Bien plus, en

15 68 parut chez l'éditeur du Dictio-

naire de Jean Taye, Gérard de Salen-

çon de Gand, un petit livre oblong

sous le titre suivant : Dictionaire, col-

loques ou dialogues en quatre langues

Jlamen, francois, espaiguol, et italien.

Avec les conjugaisons, Règles, et instruc-

tions. Ensemble la manière de bien pro-

noncer, et lire les langues susdites, très-

util à tous marchans ou autres de quelqu

estât qu'ilz soyent (suit le même titre

en flamand ; l'ouvrage fut réédité en

15 73, avec une nouvelle adresse : Tant-

werpen by Joos de Hertoghe, aen onser

Vrouweu Kerckdeure, op de Noortsyde,

15 73). Or, l'éditeur gantois a intercalé

dans cette publication un des premiers

ouvrages de Meurier, notamment les

Conjugaisons, règles, et instructions, moût

propres et nécessairement requises, pour

ceux qui désirent apprendre francois, ita-

lien, espagnol et jlamen (voir la biblio-

graphie ci-dessous, n° 4), sans autres

changements que ceux-ci : l'ordre des

quatre langues est interverti; dans

quelques paradigmes les exemples sont

réduits à quatre; l'exercice de lecture

espagnole de l'original est supprimé,

ce qui se comprend, puisque cet exer-

cice a la forme d'une lettre avec le titre

suivant : Gabriello Moro al famosissimo

Pasqui/lo, Sal. Enfin, les listes des

adverbes à la fin de l'original sont

supprimées aussi ; on a mis la men-

tion : Vous trouverez les adverbes aux

colloques précédentes. C'est là un véri-

table larcin littéraire. Nous savons bien

qu'à cette époque la propriété littéraire

n'était pas comprise comme de nos

jours ; mais il n'en faut pas moins
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admettre qu'un auteur du xxi* siècle

avait le droit d'éprouver quelque dépit

à se voir ainsi piller.

L'avis au » bénin lecteur », à la fin

du Dictionaire de 15 84, est le seul en-

droit où Meurier vante se9 productions

littéraires. Partout ailleurs, dans ses

dédicaces, il parle de son • petit enten-

dement », de son • humble forge ».

Même dans sa devise perce une certaine

modestie. 11 adopta d'abord celle de

Spe et Amore, qu'il remplaça plus tard

par More Mort (c'est-à-dire : à la façon

du meurier); un passage de la dédicace

du Recueil de sentences notables à Jean

Flemingo nous l'explique ainsi : • Sy

• d'un haut arbre bien ramé et bran-

chu : est requise grande quantité de

' bois pour réchauffer les frilleux, et

• avec une large estendue d'ombres

• pour soulager les voyagers (lise: voya-

• geurs) fatigues de chemin, grande

• foison de fruit pour rassasier le3 fame-

• lies, au contraire de ce... que le petit

• Meurier arbriceau presque deraraé ne

peut produire ne présenter sinon le

• peu qu'il a, sçavoir est la sève et

« cœur encore verd et prompt à com-
» plaire et obéir à V. 6. ».

Il faut avouer que ce n'est pas là un

langage violent. Même, lorsqu'il se

plaint de ce qu'on lui vole sa propriété

intellectuelle, il parle d'un ton fort mo-

dère. Pourtant Meurier s'est certaine-

ment montré tout autre dans ses démêlés

avec la confrérie de Saint-Ambroise.Cette

contradiction dans son caractère ne paraît

explicable que par la haine religieuse.

On pourrait peut être encore ajouter

un trait à ce portrait de Gabriel Meu-
rier. Il semble ne pas avoir été fort

optimiste; il saisit au moins toutes les

occasions pour dire que les hommes sont

pervers. Ainsi dans un des premiers

dialogues des Colloques, l'un de9 inter-

locuteurs répond à la question « d'où

» venez vous si triste, ennuyeux, en-

• fange, et courrant? « de cette façon :

• Je viens de l'ouvrage, de besongner,

» et de pourmener, lever un enfant, et

• de sus la muraille (c est-à-dire des

• remparts), veoir le monde, sale et

• monde, l'enterrement d'un feu myen

» aray • , etc. A chaque instant, Meurier

sert à ses lecteurs à l'improviste de tels

jugements, et à la fin des Colloques se

trouve un chapitre de deux pages des

plus pessimistes : • Le monde, et la vie

« humaine est un labirinthe d'erreurs,

» Ris desordonné, Marché de barraterie,

« Chemin de l'Ire, Corps sans ame, vitu-

* père honnorable. Contentement de

» vers, Vains souspirs, Triumphe d'or-

« gueil, Grand coq sans creste » etc., etc.,

suivi d'une pièce de vers Du temps pré-

sent, où tous les maux qui régnaient sur

la terre en 1557 sont rapportés, en

termes assez violents, aux défauts de

l'homme. Et ce n'est pas le seul mor-
ceau de ce genre qu'on rencontre dans

ses œuvres.

Si nous reprenons à présent les infor-

mations que la requête des doyens nous

donne sur la vie privée de Meurier,

nous pourrons peut-être fixer approxi-

mativement la date de sa naissance et de

sa mort. On trouve dans les Schepen-

boeken de la ville d'Anvers, à l'année

1550, une pièce dans laquelle Jean van

Lathera Joossone, de Tongerloo, donne

en héritage à Gabriel Meurier et Barbe

Bruynincx, sa femme, une maison à

l'enseigne De Gulden Borsse. Sa pre-

mière femme mourut en 1552; il doit

donc s'être marié une seconde fois.

Dans les Schepenboeken de 1575, il est

cité comme tuteur de certains enfants.

En 1579 il était de nouveau veuf; et

dans les pièces citées de cette année et

de la suivante, on parle à différentes

reprises de son grand âge. Il faut donc

que Meurier soit né au commencement
du xvi« siècle. Or, cela se pourrait fort

bien. Ilrésultede l'étudebibliographique

qui suit, qu'après l'année 15 83 il ne

paraît plus sous le nom de Meurier

que des réimpressions, à une excep-

tion près : sur le titre des Mois du guet

du temps présent, paru en 1595, on ne

trouve pas la mention ordinaire reteu et

re'imé. Il semble permis de douter que

Meurier en soit bien l'auteur : on y
lit plusieurs proverbes qui se retrouvent

dans le Trésor de sentences dorées; il

n'est pas impossible que l'imprimeur-

éditeur ait attribué cet opuscule à Gabriel
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Meurier pour allécher le public. D'un

autre côté, après le 8 avril 15S7, les re-

gistres de Plantin ne mentionnent plus

aucun ouvrage de Meurier, vendu ni

acheté, et comme il avait beaucoup d'in-

fluence personnelle dans la vente de tels

livres, car, alors commeaujourd'hui, tous

les maîtres d'école faisaient employer

leurs manuels par leurs élèves, — il

est très vraisemblable que Meurier soit

mort en 15 87. Il aurait ainsi atteint un

âge qui n'est pas en contradiction avec

les limites habituelles de la vie humaine.

Si l'on admet que Meurier soit réelle-

ment l'auteur des Mots du Guet du

temps présent et que cet opuscule ait

paru de son vivant, le maître d'école

anversois doit être mort entre 1595 et

1597, puisque sur le titre de la seconde

édition de La guirlande des jeunes filles,

parue en 15 97, il est appelé « feu

maistre Gabriel Meurier « (voir la

bibliographie au n" 17 o).

On s'est occupé de la question de

savoir à quelle époque Meurier est venu

à Anvers. On a cité les dates de 1550

et de 1557, sans aucune preuve à

l'appui. Ce qui précède démontre que

ce doit être avant 1548. En cette année

il connaissait déjà, en dehors de sa

langue maternelle, l'espagnol et l'ita-

lien, puisqu'il est admis à enseigner

ces langues; or ce n'est certainement pas

à Avesnes qu'il les aura apprises, mais

à Anvers, et cette étude exige un séjour

plus ou moins long.

On voit que, dans tous les cas, Gabriel

Meurier fournit une longue carrière. On
peut ajouter qu'au point de vue péda-

gogique et scientifique, cette carrière

semble avoir été très honorable. Si

sa réputation a fini par disparaître, ses

ouvrages n'en ont pas moins une valeur

réelle pour l'histoire de la philologie

française et néerlandaise. De son vivant

il était certainement homme d'impor-

tance, quoi qu'en disent les doyens de

l'année 1579. Les dédicaces de ses

œuvres donnent en quelque sorte la

mesure de la considération dont Meurier

a joui. Nous avons déjà parlé de quel-

ques-unes d'entre elles. Le Vocabulaire

est dédié à « Messeigneurs, Messieurs

« les bourguemaistres, echevins et bour-

« geois de la ville d'Anvers »; les Conju-

gaisons, règles et instructions à Godefroid

Sterck, amman d'Anvers; le Bouquet

de philosophie morale, « a moult dis-

» cret vertueux et tres-honnorable Sei-

« gneur, Matern Schuyf « , à qui Meurier

dit : « J'ai maintes fois affecté de veoir

i le jour que fortune me fust tant favo-

« rable, de me conférer le moyen égal à

« la volonté que j'ai de recognoistre en

» combien je me sens vous estre redeva-

» ble...; « de même, dans la préface du
Recueil de sentences notables dédié à Jean

Flemingo, seigneur de Wyneghem :

« Les vertus (parlant sans adulation)

" en V. S. Infuses, avec les obliga-

« tions en quoy me sents redevable à

» V. honnorable personne, conie aussy

» aux vostres me semoncent et stimulent

» vous dédier et offrir ce présent livre. »

Meurier n'ajoute pas de quelles nature

étaient ses dettes et obligations envers

ces personnes. Il fit hommage de ses

Coloquios Familiares à certain » sei-

» gneur Hieremie bchorrer « ,
qu'il con-

naissait, dit-il, » grand amateur et cul-

« teur de diverses langues «. Dans le

commerce aussi, il semble avoir eu de

bonnes et nombreuses relations : la

Grammaire françoise est dédiée » A
« Messeigneurs et Maistres les Gouver-
ii ners et marchons Anglcis « ; les

Colloques « Aus nobles seigneurs de la

» prudente, magnanime, et tres-illustre

« nation d'Allemagne «; le Formulaire

de Missives à « Thomas Therlan, marchant
« Colonois » ; les Communications jami-

lieres à » M. Jean Marsche, Gouverneur
» de la Nation Angloise »; La Perle des

similitudes enfin à certain « Jean van

« Hove, marchant de la ville d'Anvers «

.

Meurier jouissait certainement chez le

public d'une bonne réputation. A dif-

férentes reprises, il fait modestement

allusion au succès de ses ouvrages.

Ainsi, dans la dédicace des Propos

puérils, il dit « qu'aucuns bons esprits,

a amateurs de nostre langue Galli-

» cane, (1') ont quelquefois acertené

!
h d'avoir receu contentement et alle-

|

» gement de (ses) lucubrations * . De
i même, dans la préface de son For-
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mulâtre de lettres morales, il dit qu'il

a souvent été » solicite d'aucunes per-

• sonnes honnestes et vertueuses, de

« bastir quelque petit formulaire de

• missives, propre au commun et quo-

- tidien usage de jeunes filles ». D'autre

part ses ouvrages se vendaient bien —
ce qui prouve en même temps que

son école était bien fréquentée —

,

puisque tous furent réimprimés et que

plusieurs eurent même un nombre d'édi-

tions relativement grand. Les archives

de l'imprimerie plantinienne nous four-

nissent à ce sujet des renseignements

précieux. Dans le journal de vente de

Plantin, 1558-1561, on trouve men-

tionnés comme vendus : Vocabulaire,

41 ex.; Colloques, 42 ex.; Grammaire,

24 ex.; dans le livre des libraires de

155S : Vocabulaire, 21 ex.; Colloques,

6 ex.; Grammaire, 13 ex. Intéres-

sante surtout est la mention suivante :

« Le 3e de décembre 15 61 baillé à

» Gabriel Meurier 50 -J- 375 = 4;'

5

» des conjugaisons flamen francoyses. »

A quoi devaient servir ces 425 exem-

plaires? Il n'y a qu'une explication plau-

sible : c'est que Meurier les vendait à

ses élèves. Moins clair est le poste que

voici (sans année, mais écriture de

1557) : - Le 2 juillet receu dudict Meu-
« rieur par compte faict en tout

• 100 vocabulairesà 2 pat. pièce 10

• 100 grammaires à 1 ' i — 6—5
- 100 colloques à 8*/i — 12 — 10

28— 15

» Le tout a payer en livres telz que j'au-

« ray et de quoy il aura a faire ou le

« payer des mêmes espèces receues. «

Pourquoi Meurier passait-il ces exem-

plaires à Plantin? N'avait-il pu les pla-

cer? Mais ce sont surtout les comptes

entre Van Waesberghe et Plantin (du

5 juillet 15 64 au 8 avril 15 87) qui nous

donnent de nombreux renseignements.

Plantin livre à Jean van Waesberghe, le

13 janvier 1567 : « 12 Colloques fra.

» flamen », et le 6 juin 1577 : l col-

• loque fra. flamen •
; il s'agit évidem-

ment des Colloques ou nouvelle invention

de propos familiers, dont Plantin était

l'éditeur. Voici le relevé de ce que Van

Waesberghe fournit à son confrère (nous

additionnerons les différents nombres

d'exemplaires de chaque ouvrage, tout

en conservant l'ordre dans lequel ils se

présentent, avec la date de la première

mention entre parenthèses; le chiffre

renvoie au numéro correspondant de la

bibliographie qui suit) : Vocabulaire.

Jiam. -franc. (n r 1; 5 juill. 15 64), 27 ex.;

Vocabulaire franc. -ffam. (no 1 ; 5 juill.

15 64), 25 ex.; Vocabulaire (sans autre

mention) (n° 1), 7 ex.; Devis familiers

(no 9; 22 août 1564), 48 ex.; Propos

puérils (n° 10 ; 1 4 décembre 1 5 64),1 3 8 ex.;

Conjugaisons en 4 langues in 4; 12 jan-

vier 1565), 12 ex.; Conjug. Jiam. -franc.

ou tout simplement Conjugaisons (Con-

jugations, Conjugatien, à quoi est quel-

quefois ajouté de ou van Meurier) (n° 0;

29 mars 1565), 209 ex.; Colloques franc-

Jiam. (n° 3; 16 janv. 1568), 16 ex.

(probablement le restant non vendu

d'exemplaires que Van Waesberghe avait

reçus de Plantin auparavant); Chine

Conjugatien (probablement no 6; 16 janv.

1568), 18 ex.; Colloquesfamit. espagn. et

frai.cois (n° 14; 7 février 1568), 23 ex.;

Dialogues (n° 15; 13 mai 15 69), 16 ex.;

Perroquet mignon (n° 16; 27 mai 1569),

85 ex.; Cleyn Vocabulaer (probablement

n° 1; 17 mai 1571), 93 ex.; Vocables

Meurier f probablement no 1; 23 juill.

1571), 12 ex.; Guirlande (n° 17; 6 nov.

1571), 62 ex.; Dialogues op de Conjuga-

tien Meurier (n° ?; 3 mai 1572) 6 ex.;

Ben/fil de sentences (n° 11; 19 févr.

1573), 6 ex.; Clein Colloquien (n© ?
;

5 juin 1573), 25 ex.; Foire des enfants

d'Israël (no 20; 23 avril 1574), 11 ex.;

Magasin de planté (n° 19; 23 avril 1574),

16 ex.; Dictionaire franc. -Jlani. (n° \e;

25 juin 15 74), 9 ex.; Dialogues espagnol

fra. (évidemment le n° 14; 14 juin

1575, 2 ex.; Perroquet avec conjugaisons

(n * 16 et ?; 15 mars 1576),' 25 ex.;

Propos familiers fn° 7 ou n° 9 ? ; 8 avril

1587), 2 ex. Ce qui donne en tout envi-

ron un millier d'exemplaires d'ouvrages

de Meurier, vendus par deux libraires

seulement dans la période 1558 1587,

sans compter les 425 exemplaires des

Conjugaisons jlamen-francoises que notre

maître d'école reçut de Plantin en 1561 !
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Ce qui est surtout intéressant à

remarquer, c'est que plusieurs de ces

exemplaires, mentionnés au livre de

vente, furent vendus hors la ville d'An-

vers, tels que des Colloques le 5 janvier

1559, « à Jan Laurens libraire a Tour-

* nay »: le livre des libraires de 1555-

1562 cite au compte Birchmann : « 1558,

» 2 8 mars, 6 vocabulaires Meurier, 6 col-

ii loques Meurier, 6 grammaires Meu-
« rier. « Ce Birchmann était libraire à

Anvers et à Cologne; il exportait sans

doute, comme tous les imprimeurs-édi-

teurs à cette époque et longtemps après

encore, des livres en Allemagne. Serait-il

trop téméraire de rapprocher de ce poste

des archives plantiniennes le fait qu'un

des rares exemplaires connus du début

littéraire de Meurier et des Colloques

et le seul connu de la Grammaire fran-

çaise, se trouvent encore en Allemagne

et que le seul exemplaire connu du

Formulaire de missives en provient?

On voit que les œuvres de Gabriel

Meurier occupaient une place impor-

tante dans la librairie de son temps, ce

qui dénote une faveur marquée; d'ail-

leurs nous en avons encore d'autres

preuves : en 1639, l'éditeur anversois

Caesar Trognesius mit le portrait de

Meurier en médaillon sur le frontis-

pice (portant les monogrammes d'Erasme

Quellin et de J. C, Jeker) du Grand

Dictionaire et Trésor de trois langues

franrois, flameng et espaiçnol par Caesar

Oudin, en compagnie du portrait de

celui-ci, de Trognesius lui-même, de

Mathias Sasbout, Corneille Kilian et

M. Nicod. Ce médaillon donne à Meu-
rier une belle tête au regard énergique;

la barbe, se terminant en une double

pointe, est appuyée sur une large fraise

espagnole; la moustache est longue et

frisée sur le coin de la bouche. Il fait

l'effet d'un homme qui sait ce qu'il veut

et aussi ce qu'il vaut. Le même frontis-

pice se trouve en tête du Nieuu en Dictio-

naris of schadt der Buyts ende Spaensche

talen,par A. De la Porte, paru chez les

Verdussen en 1659. On trouve aussi un

portrait en médaillon de Meurier sur le

frontispice de la seconde édition du

Grand Dictionnaire français jiameng de

Isaac van Waesberghe, parue à Rotter-

dam en 1640, en compagnie de Jacques

Du Puis, M. Nicod, Ed. Mellema,

Mathias Sasbout et I. van Waesberghe
lui-même. Ce second portrait est beau-

coup moins beau que l'autre, quoiqu'il

soit probable que tous deux ont été gra-

vés d'après le même modèle. Déjà dans la

préface de la première édition de son

Dictionnaire, parue en 1630, Isaac

Van Waesberghe nomme Gabriel Meu-
rier parmi ceux qui » ont très bien

« pourveu au bien publicq « en compo-

sant des dictionnaires français-flamands :

« à quoy entre autres ont heureusement
« travaillé M. Glaude Luiton, M. Ga-
h briel Meurier, M. Matthieu Sasbaut,

» lurisconsulte, et le docte personnage

•' M. Edouard Léon Mellema «. Meu-
rier d'ailleurs n'a pas dû attendre jus-

qu'à sa mort pour que ses mérites fussent

publiquement reconnus : nous avons en

effet un témoignage éclatant d'un con-

temporain célèbre. Dans la préface de

son dictionnaire bien connu, Christophe

Plantin nous apprend que, dès 1553, il

avait conçu le projet de composer un
lexique flamand, mais qu'il y avait

renoncé parce que d'autres avaient

formé des projets analogues. Voici com-

ment il s'exprime à ce sujet : « Le seul

» désir, qui me print... d'entendre la

h langue vulgaire des Pais de par-déça. .

.

« et le peu de loisir que j'avois de

» m'assubjectir soubs quelqu'un qui

« m'eust instruict à entendre ledict lan-

" gage, m'esguillonna de mettre la main
« à ramasser, et mettre comme en cer-

ii tains monceaux et ordres des lettres,

« les mots que premièrement j'en ren-

« controis, ou qui se presentoyent soubs

» ma plume... Et desja en avois faict

» quelque bon tas, quand je fu adverty,

« que non seulement quelques perso-

» nages plus idoines à cela, et de meil-

» leur loisir que moy, avoyent entre-

» prins ce labeur; mais aussi queM.Ga-
ii briel Meurier, personage des plus

» renommez pour lors à enseigner divers

» langages vulgaires en ceste même
» ville, avoit desja le mesmes ouvrage,

» et d'autres encore servants au mesme
h subject, tous dressez et prests à impri-
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» mer, ce que l'effect demonstra assez,

» quand, peu de mois après, il com-

« mença heureusement à les donner en

• lumière. Cela me fist refroidir la cha-

• leur de mon entreprise. «

C'est ainsi que l'honneur d'avoir

publié le premier dictionnaire flamand-

français échut à Gabriel Meurier, ce

dont l'illustre typographe se montra du

reste si peu jaloux, qu'il imprima lui-

même trois des livres auxquels il fait

allusion.

Enfin, peu de temps après sa mort,

un de ses ouvrages eut les honneurs de

la traduction (voir la bibliographie aux
n°s 17 b et e).

Cette réputation, dont Plantin nous

donne un si précieux témoignage, Meu-
rier l'a bien méritée. Il loue Cicéron

parce qu'il avait dit « que nous ne

» sommes pas seulement naiz pour nous,

• mais que noz parens, amis, voire

» ceux de nostre pays et avec lesquels

« aussi avons nostre conversation, s'en

• peuvent à bon droict attribuer cha-

• cun leur part « de nos connaissances

et de nos aptitudes; il insiste pour

que chaeun rumine le précepte » tu

• aimeras ton prochain comme toy-

• mesme ; il confesse sa « propre debte

« en quoy (il se) trouve redevable à (son)

» prochain, et pour asseurance et tes-

• moignage d'icelle », il emploie son

« labeur en applicant (son) petit enten-

• dément a cercher et trouver moyen
• de bâtir • ses ouvrages. En passant

en revue la liste de ses publications,

on reconnaîtra que Meurier a mis sa

morale en action. Lorsqu'il publia son

premier ouvrage en 1557, il en avait

encore trois autres en portefeuille,

et il en parle ainsi dans son « epistre

« dedicatoire « au magistrat d'Anvers :

• Et ne voulant seulement profiiter, tant

• à la jeunesse, qui m'est commise
• qu'aus autres de plus grand âge, qui

• se sont addonnez à nous, pour recevoir

« instructions et préceptes desdites lan-

• gués : ains à tous ceux, qui sont soubs

« l'obéissance de vos Seigneuries... :

• I'ay ordonné un Dictionnaire un

livre de Dialogues, ou Colloques : et

• uneGrammaire: un certain formulaire !

« de lettres missives, et la manière de

• faire obligations, quitances, lettres

• d'asseurance, et de change : joincts

» avec ce plusieurs manières, par les-

« quelles un Marchant, ou un amy, peut

» escrire l'un à l'autre. Desquelles œu-
« vres je n'ay sceu, à qui plus propre-

« ment dédier le premier fruict d'icelles,

« qui est ce Vocabulaire, qu'à voz Sei-

« gneuries. » Ces différents ouvrages,

qui ont paru à de courts intervalles, ont

été les premiers d'une série de publica-

tions souvent réimprimées. Et encore il

n'a pas tenu à Meurier que le nombre
n'en fut plus grand : il déclare à plusieurs

reprises que les malheurs du temps l'en

ont empêché. Ainsi, dans la préface du
Formulaire des lettres morales (1573), il

nous dit : « Ayant souvent esté solicité

« d'aucunes personnes honnestes et ver-

- tueuses, de bastir quelque petit for-

» mulaire deMissives propresaucoinmun

• et quotidien usage de jeunes filles, je

« confesse bien d'avoir été lent d'y

« vacquer, pour la contrariété du temps
« bisarre qui m'en a retardé. « De
même, à la fin de la seconde édition

du Dictionaire francoys-Jfameng (1584),

on trouve, au-dessous de la pièce de

vers dont nous avons déjà parlé, la

mention : » Attend le Elamand de-

« vant « ; Meurier a donc eu l'inten-

tion de rééditer aussi la partie flamand-

française ; et à la page suivante, on

peut lire, « pour non vendre papier en

« blanc *,une » excuse de l'autheur » :

« Je confesse bien «, dit Gabriel Meu-
rier, • d'avoir promis, jours y a, de

• mettre en lumière un Dictionaire lta-

« lien, François et Flameng, d'avantage

» un aultre livre de Colloques Italiens et

« François, pieça par nous composés,

• soubs espoir de soulager plusieurs

• bons esprits, désireux d'entendre di-

« verses langues : mais par ce que Mars,

« fier, fel et cruel, s'est monstre tant

» ennemy de vertu, qu'il n'a permis

« que puissions effectuer nostre dessein,

• k accomplir nostre promesse [qu'es-

« toit, et encore est bien fervente, et

» prompte de mettre noz lucubrations

» en stampeet presse] ce que me servira

« d'excuse juste & légitime. Mais en
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« attendant ... le retour du très-desiré

u Monsieur Maistre Roger-bon-ternps,

nostre debvoir est prier le Seigneur

» Dieu le vouloir encheminer bien tost

» par deçà. »

Quoique tons ses ouvrages aient été

réimprimés et quelques-uns même plu-

sieurs fois, le plus grand nombre d'entre

eux sont excessivement rares, ("étaient

des livres d'un usage courant, quoti-

dien : ils s'usaient vite. Aussi, dans

la liste qui va suivre et dans laquelle

j'ai tâché de rétablir autant que pos-

sible l'ordre chronologique, ai-je in-

diqué chaque fois les bibliothèques ou

collections où l'on trouve des exem-

plaires; les différentes éditions d'un

même ouvrage sont indiquées par a, h,

c, etc.; celles dont je n'ai pas vu moi-

même d'exemplaire sont marquées d'un

astérisque.

la. Vocabulaire, francois-flameng très

utile pour tous ceux qui veulent avoir la

cognoissance du langage français et fla-

meng . Auquel, outre un grand nombre de

dictions, y sont aussi adjoutes les genres

et accens de chacun mot. Pur M, Gabriel

Meurier. envers, Christ. Plantin, 1557
;

petit in-8°, 136 ff. chiffrés à 2 col. (An-

vers, musée Plantin; ."Stuttgart, Bibl.

royale; Londres, coll. de M. J.- A. Thomp-
son ïates). Les extraits des privilèges

sont datés du 24 septembre 135 6 poul-

ie duché du Brabant, et du 8 octobre

pour les autres provinces; la préface

» d'Anvers, ce. XV.deMars M.D.L VU».
— Dans la cinquième édition (voir

au n° le), dans l'avis au lecteur, où

Meurier explique la signification des

abréviations m. (masculin), /. (fémi-

nin), et c. (» signifie les dictions estre

« communes, et servir tant à l'homme
« comme à la femme >•), il dit les avoir

employées avant tout autre lexicogra-

phe, » dès la première édition de son

« Dictionaire, que fut l'an 1550 ». Ce

chiffre est probablement une faute d'im-

pression pour 1550, ou bien une erreur,

un défaut de mémoire de la part de

Meurier, qui était alors très âgé. Cet

ouvrage est cité dans Y Index librorum

qui ex typoyraphia Plantiniana prodierant

(Anvers, 1615, p. 79).

Réimprimé cinq ans après avec une

seconde partie :

1 b. Vocabulaire francois-flameng mis

en lumière. Par Gabriel Meurier. Spe et

Amore. Reveu corrigé et diligemment

augmenté par le mesme. Anvers, Jean

VViiesberghe, 1502; petit in-8'J, 112 ff.

chiffrés a 2 col. — Dictionaire flamen-

fraucois nouvellement mis en lumière par

Gabriel Meurier. Spe et Amore. Anvers,

Jean Waesberghe, 1503; petit in-8°,

115 ff. non chiffrés à 2 col. et 1 f. blanc

(Gand, Bibl. nniv. ; Londres, Brit mus.).

La préface de la première partie, presque

intégralement reproduite de la première

édition, est datée» d'Anvers ce.28. Julij

1502 «; celle de la seconde, la traduc-

tion légèrement augmentée de l'autre,

d'Anvers, le 9 septembre 15 63. La
seconde partie seule a un extrait du pri-

vilège, sans date.

le. Vocabulaire francois flameng mis en

lumière. Par Gabriel Meurier. Reveu cor-

rigé et diligemment augmente de plusieurs

dictions, synonimes et formes de parler,

par le mesme. Spe et Amore. Anvers,

Jean Waesberghe, 1566; in-8°, 204 ff.

non chiffrés à 2 col. A la fin : Sensuit le

flameu-francois. De l'imprimerie Iean

Waesberge. Anno 1566. — Dictionaire

fluiuen-francois nouvellement mis enlumiere

par Gabriel Meurier. Reveu, corrigé et

augmenté par le mesme. Spe et Amore.
Anvers, Jean Waesberghe, 1567; in-8",

120 ff. non chiffrés à 2 col. (Gand, Bibl.

univ.; la seconde partie seule à Stutt-

gart, Bibl. royale.) La préface de la

première partie, reproduite de l'édition

précédente, est datée du 28 avril 1506;
celle de la seconde, du 9 septembre 1567 ;

les deux parties ont le même extrait du
privilège, mais le premier seul est daté,

notamment du 20 novembre 15 05.

\d. Vocabulaire francois-jlameng mis

en lumière. Par Gabriel Meurier. Reveu,

augmenté, et de plusieurs synonimes et

formes de parler, de rechef enrichi/. Spe

et amore. Anvers,.J. Waesberghe, 15 70;

in-8°, 240 ff. non chiffrés à 2 col.,

excepté le dernier, ou on lit : Sensuit

le flamen-francois. De l'imprimerie, Iean

Waesberge. Anno. 15 70. — Dictionaire

Jlamen-francois mis en lumière. Par Ga-
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briel Meurier. Reren, corrige et augmente

nouvellement par Je mesme. Spe et ainore.

Anvers, .1 eau VYaesberghe, 1571; in-8°,

1 2 S il. non chiffres à 2 coi. (Bruxelles,

Bibl. royale ; Paris. Bibl.Ste-Geueviève).

Les préfaces, reproduites de l'édition

précédente, la première avec de légers

changements île style, sont datées res-

pectivement du 1er septembre 1570 et

du 9 septembre 1571 ; les deux parties

ont le même extrait du privilège, mais le

premier seul est daté, notamment du
2" novembre 15G5, comme dans l'édi-

tion précédente. — Pendant longtemps

on r,e connaissait cette édition que par

la mention qui en est faite dans le cata-

logue des livres des Jésuites d'Anvers,

I, p. 374, n«' 4-073, de sorte que l'exis-

tence en a pu être révoquée en doute

par la Bibliotheca Belgicu.

Le Vocabulairefrancois-f/ameng\ c'est-

à-dire la première partie seule, fut réé-

dité plus tard sous le titre de Dictionaire

francois-Jlameng.

le. Dictionaire francois-Jlameng, mis

en lumière par Gabriel Meurier , An
Hereu, remis en meilleur ordre, et deplu-

de»rs dictions recentement enrichy par le

. More Mori. Anvers, Jean Waes-

-, 1574; petit in-S", 27:2 11. non

chiffrés (tiand, Bibl. univ.). L'extrait

du privilège est daté du 3 novembre

1574; la préface du 15 novembre 15 74;

l'approbation n'a pas de date.

If Dictiona>re francoys-jlanieng
,
pré-

sent ni iê en lumière par Gabriel Meu-

rier, Avttmoi*. Beveu, augmentéet enrichy

d'un très copieux nombre de vocable*, et

oulire toutes autres éditions par le mestne

authenr melioré. More Mori. Anvers,

Jean Waesberghe, 15 S4; petit in- 8°,

t. non chiffrés (Pruxelles, Bibl.

royale; Gand, Bibl. univ.; Londres,

Brit. mus.; Paris, Bibl. nat. [ex. dans

lequel on a collé au bas du titre une

petite bande de papier portant la date

M.DC.LXXXVI », au » dessous des

mots : Avec privilège de » S ans. »]i.

Sans extrait lii n'y a que la mention :

« Avec privilège de 8 ans « au dessous de

1'adressej, approbation ui préface (celle-ci

est remplacée par une pièce de vers).

2 La Grammairefrançaise, contenante

plusieurs belles reigles propres et néces-

saires pour ctulx qui désirent apprendre la

dicte langue. Par Gabriel Meurier. An-
vers, Christ. Plantin, 155 7

;
pet. in-8°,

64 ff. chiffrés i Lubeck, Bibl. de la

ville). Sans extrait îles privilèges ni ap-

probation; la dédicace est datée »d'An-
« vers ce 25. de .May. Anno 1557 ». —
Il n'y a pas longtemps qu'un exemplaire

de cette Grammaire françoise est connu,
mais il ne pouvait pas y avoir de

doute qu'elle eût réellement paru,

comme on a pu voir par les extraits des

archives plantiniennes donnés plus haut.

.Meurier lui-même y fait plusieurs fois

allusion. Il la cite pour la première fois,

dans un avis » au lecteur bénévole » à

la fin de la première édition du Voca-
bulaire, où il dit, parlant de ceux « qui,

« pour estre mal stilez et enseignez en
• la langue françoise, faillent souventes

« fois en la construction et ordre dudict

• langage. Ausquelz, Dieu aidant, es-

» perous en bref donner encore autre

secours et aide par la lecture de nostre

» Grammaire » . L'ouvrage promis parut

très peu après, comme nous le savons à

présent. Mais même si l'on ne possédait

plus un seul exemplaire, on connaî-

trait la date, car nous lisons dans la

Brère Instruction,
, voir no 4) p. 31a :

« le ne m'arrétray icy a faire mention
• de la mutation et échangeaient des

» lettres en autres, a cause qu'en ay

» donne l'intelligence en notre gram-
» maire Françoise, imprimée 25. .May,

« an. 57 ". Une observation analogue

se trouve plusieurs fois dans les Conju-

gadoues, artey reglas (p. e. au f. 24a :

« Las exceptions que tiene la régla

» veera-se nias amplamente en nuestra

» Gramatica »; voir aussi f. 25aj, et

dans l'avis au • bening lecteur », à la

tin de la dernière édition du Dictionaire

(n° If), la phrase que nous venons de
citer delà première édition est remplacée
par celle-ci : « comme plus amplement
» on peut veoir en nostre Grammaire ».

Lutin, dans la préface de ses Conjugai-

sons Flamen-irancoises , Meurier explique
de la façon suivante pourquoi il a com-
posé cet ouvrage : » Entendant (Chers

» Enfansj que nostre Grammaire & Re-



731 MEUR1ER 732

« gles en icelles {sic) contenues, vous

« soyent assez difficiles, et spécialement

« à ceux qui n'ont intelligence du La-

« tin, pour non sembler vouloir (comme
« on dit) chanter aux sourds, j'ay bien

« voulu délaisser en ceste impression

« lesdites Règles, inserrant seulement

« cette platteforme des verbes iournel-

« lement usez, tant en l'usage de parler

« François, que Flamen «. Cette Gram-

maire est aussi citée dans YIndex libro-

rum gui ex typogrnphia Plantiniana pro-

dierunt Anvers, 1615, p. 79).

3. Colloques ou nouvelle invention de

propos familiers : non moins utiles que

(resntfcessaires, pour facillement apprendre

françois et Jiameng . Esquels avons observé

les puncluations, accent, interrogations,

et annotations proprement requises aitdict

langage, ce que par cy devant {faulte

d'avis) rarement à esté faict. Auteur Ga-

briel Meurier. Tsamencoulinghen, ofl

nieuwe intentie van ghemeyne redenen :

niet min profijtelick dan noottelick, om
lichlelick ende correcteluk te leeren fran-

çois, ende nederduijtsch. Anvers, Christ,

l'iantin, 1558; in-4°, 84 tf. non chiffrés

(Weimar, Bibl. grand-ducale; Londres,

Brit. mus., 2 ex.; Anvers, musée Plan-

tin). La préface est datée du 15 mars

1558; il n'y a pas d'extrait des privi-

lèges, ce qui est étouuant, puisque les

Colloques sont cités parmi les livres que

Meurier annonce dans la préface du

Vocabulaire, et qu'ils sont nommés en

premier lieu dans l'extrait placé devant

le n° la, 4 et 5. 11 n'y a pas non plus

d'approbation; une pièce de vers à la fin

porte le millésime 15 57. Cf. aussi le

numéro suivant.

4. Conjugaisons, règles, et instruc-

tions, moût propres et nécessairement re-

quises, pour ceux qui désirent apprendre

françois, italien, espagnol et flamen : dont

la plus part est mise par manière d'inter-

rogations et responses, par Gabriel Meu-
rier. Anvers, Jean Waesberghe, 1558;

in-4', 4 ff. lim. 1 f. non chiffré et 44 tf.

chiffrés. Au feuillet 28, on lit : « S'en-

» suit un petit traité moût propre et tré-

» nécessaire pour ceux qui désirent bien

» sçavoir entendre et parler françois,

« italien, espagnol et flamen, par le dit

« autheur. » Au feuillet 29, on trouve en

effet le titre suivant : Brève instruction

contenante la manière de bien prononcer

et lire le françois, italien, espagnol, et

flamen, par Gabriel Meurier. Corte ins*

tnictie inîioudende de manière om wel te

prononceren ende te lesen franchois, ita-

liaeusch, spaeusch ende neierduytsch. An-

vers, JeanWaesberghe, 15 68 (Bruxelles,

Bibl. royale; coll. du duc d'Arenberg;

Mous, Ribl. commun. ; Paris, Bibl. nat.;

Londres, Brit.mus.). L'extrait des privi-

lèges est daté du 24 décembre 15 5 6 pour

le duché de Brabant.etdu 8 octobre 155 6

pour les autres provinces; mais il est à

noter que l'ouvrage dont il est question

ici n'est pas mentionné dans cet extrait;

en d'autres mots, c'est l'extrait du pri-

vilège octroyé à Meurier pour les n0s
1

,

2, 3 et 5, qu'on a placé devant le no 4,

alors qu'il a été laissé de côté dans les

nM 2 et 3. La préface est datée du
15 juillet 1558.
— Dans les Coujugaciones, arte y

réglas on lit, au chapitre des terminai-

sons du substantif féminin : « De la

' exception heraos largamente hecho

« mencion en nuestra arte Francese,

« laquai esperamos con el yuda de Dios

« tornar algun dia a iinprimir ». 11

semble probable que l'auteur fait ici

allusion à la Brève instruction, dont les

Conjuyaciones forment le pendant, d'au-

tant plus que lorsqu'il s'agit de la Gram-
maire française , Meurier dit chaque fois

« nuestra gramatica «

.

5 a. formulaire de missives, obliga-

tions, quitances, lettres de chanye, d'as-

seurances, et plusieures epitres familières

,

messages, requêtes, et instructions nota-

bles, le tout à l'utilité de la jeunesse dési-

reuse d'aprendre à rédiger et dicter en

François, par Gabriel Meurier. Anvers,

J. Waesberghe, 1558; in-8», 80 ff. mal

chiffrés (on a passé les numéros 69 et

70), et 3 tf. non chiffrés. Au verso du
f. 56 on lit : « Fin de la première

• partie. S'ensuit la seconde partye,

« en la-quelle, pour l'aide et proffit de

« la jeunesse, avons ajouté le Flamen ».

Au f. 57 on trouve en effet le titre sui-

vant : La seconde partie de missives en

jlamen et françois, contenante ce que
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iensuyt. Lettres d'un fils à son père.

Réponse d'un père au fils. Lettres à un

débiteur. Réponse à un débiteur. R'envoy

d'argent prêté. Obligation de dette de

marchandise. Quitance générale de mar-

chandise. Louage de maison. Quitance de

ioùagede maison. Obligation d'argent prête.

Quitance générale du ne (sic) rente. Mis-

sives d'amis à autres. Par Gabriel Meu-
r ;er. Anvers, J. Waesberghe, 1558

(Bruxelles, Bibl. royale). Les extraits

des privilèges sont les mêmes que ceux

qui se trouvent devant le Vocabulaire ;

la dédicace est datée » d'Anvers ce pre-

• mier de septembre », sans millésime.

— Il est probable que cet ouvrage a

été réimprimé à la suite du Traité pour

apprendre à parler françois et anglois

(voir au n° * Si : il y a au moins une
grande similitude entre les deux titres;

les matériaux font défaut pour pouvoir

parler avec certitude (voir au n° *8 6).

6a. Conjugaisons flamen-francoises , de

Gabriel Meurier. Recentement par le

mesme corriyee* et meliorées. Conjugatien

in Xeder-dnytsch ende Fransois, van Ga-

briel Meurier, door den relven op etn

nieu overnm ende verbetert. Rotterdam,

J. van YYaesberghe, 1608; petit in-8°,

3:2 ff. non chiffrés (Hambourg, Bibl. de

la ville). — 11 n'y a pas d'exemplaires

connus d'éditions précédentes; la pre-

mière doit avoir paru chez Plantin au

plus tard en 15 62 : on a pu voir plus

haut que le 3 décembre 1561, Plantin

• baille « a Meurier 42 5 exemplaires

de cet ouvrage, et l'on trouve dans le

Catalogne manuscrit de 15 74, renfer-

mant la nomenclature des éditions plan-

tiniennes, la mention suivante : « Plan-

• tin, Conjugaisons fiameng-francoises de

« Gab. Meurier, 1563, ff. S st. 1 «.L'ou-

vrage est également cité dans Y Index

libroru.ni qui ex typographia planliniana

prodierunt de 1615, p. 79. Dans la pré-

face de la première édition de son Dic-

tionaire Jlam en-français (voir au n f
» ib),

Meurier cite des Conjugaisons parmi les

ouvrages qu'il a déjà composés, ce qui

se rapporte évidemment a ses Conjugai-

sons Jiameng francoises, car les Conjugai-

sons, règles et instructions (voir le n° 4)

sont indiquées par la mention Certaines

f règles de quatre langaiges. La préface de

l'édition ici décrite est datée « De nostre

« forge, ce xx d'Aoust 1608 «

.

*6b. Anvers, Hendrick Aertssens,

1618; petit in- 8° (cat. Serrure, n° 989).

La préface n'est pas datée; le privilège

date de 1589.

6 c. Anvers, Hendrick Aertssens,

1637 ;
petit in-S«, 63 pages chiffrées, la

64e non chiffrée (Gand, Bibl. univ.).

La préface est datée « De nostre forge,

» ce 20. d'Aoust 1618 ». L'approbation

. est datée du 11 septembre 1630. Il doit

donc y avoir paru une édition en cette

année.

*6rf. Delft, J.-Pz. Waalpot, 1641;
in-8°, 32 ff. non chiffrés (Paris, Bibl.

nat.). La préface est encore signée Meu-
rier, quoique datée du 20 août 1641.

6<?. Anvers. Martinus Verhulst, 1655;
petit in-8°, 32 ff. non chiffrés (Gand,
Bibl. univ.i; réimpression de 6c.

6/. Anvers, Reynier Sleghers, 1670;
petit in-8o, 63 pages chiffrées, la 64e

non chiffrée (Gand, Bibl. univ., ex. in-

complet des pages 33-34). La préface

et l'approbation sont respectivement les

mêmes que dans les éditions de 1637
et 1655.

*7- Communications familières non

moins propres que très utiles à la nation

anglaise désireuse et diseteuse du langage

françois par Gabriel Meurier. Familiare

communications no le asse (sic) proppre.

then verrie proffgtable to the Inglishe

nation desirous and nedinge the ff'renche

language bg Gabriel Meurier. Anvers,

Pierre de Keerberghe, 1563; in-8",

signé A2-L5 ; 132 ff. non chiffrés (Lon-

dres, Brit. mus.). L'extrait du privilège

est donné à Bruxelles le 23 juin 1562
;

la dédicace est datée du 13 octobre

1563.
* 8 a . Traité pour ajiprendre à parler

français et anglois; ensemble de faire mis-

sives, obligations, quittances, lettres de
change, nécessaire à tous marchands qui

veulent trafiquer. Rouen, Bonaventure
Belis, 1563; in- 16 (cité ainsi par

Dinaux, et avec un titre moins étendu

par Paquot).

*Sb. Traité pour apprendre a parler

françois et anglois : Ensemble un formu-



735 MEUR1ER 736

laire de faire missives, obligations, quit-

tances, lettres de change , nécessaires à tous

marchands qui veulent trafiquer. A trea-

tise for to learne to speake freushe &
enqlishe, together icith a forme of making

letters, indentures & obligations, quit-

tances, letters ofexchange, verie necessurie

for ail Marchants that doe occvpy trade

of marchandise. Rouen, Jacques Cail-

loué, 1641; in-16, 128 pages ohiffr.

(Londres, Brit. mus., ex. incomplet du

Formulaire). C'est le même ouvrage que

le n° *7, auquel on (Meurier?) a ajouté

à la fin un chapitre sur les nombres;

l'extrait du privilège a disparu; la dé-

dicace est conservée, mais sans la date.

*9. Deviz familiers, propres a tous

marchands, désireux d'entendre bien lire,

et naïvement parler frunçoys et Jlamen.

Par Gabriel Meurier, Avesnois. Le tout

recentement rélimé et enrichi/ de plusieurs

Adages et Sentences notables, à Vefj'ect

d'ésgayer et meubler les jeunes esprits d'un

gag parler : Par son autheur. Voyez a la

table le contenu de ce livre. Rotterdam,

Jean Waesbergue, 1590; in-'ï , 42 if.

chiffrés (Londres, Brit. mus.). 6ans

extrait du privilège, ni préface, ni ap-

probation. — Il n'y a pas d'exemplaire

connu des éditions précédentes; la pre-

mière doit avoir paru au plus tard en

1 564, puisqu'on trouve, dans le livre

des comptes du musée Plantin, que le

22 août de cette année Jean van Waes-

berghe en fournit deux exemplaires à

Christophe Plantin, et que Meurier

cite cet ouvrage parmi ceux qu'il a déjà

faits dans sa préface de la première

édition de son Diclionaire Jlamen-fran-

cois (voir au no 1 b).

10a. Propos puérils, ordinairement usez

es escolesfrançoisez : par le moyen desquels

seraplus aisé que par le passé, aux maistres

d enseigner , et aux enfans d' apprendrefran-

coys et J/amen, par Gabriel Mevier (sic),

Avesnois, More Mori. Outre toutes autres

impressions recentement et diligentement

meliorez, et de belles sentences {utiles et

bien convenables à la jeunesse) proprement

illustrez par le mesme autheur. Kinder

liedenen, fransoys ende duytsch. Rot-

terdam, Jean Waesbergue, 1597; in-4<\

3 ff. chiffrés (Rotterdam, arch. de la

ville). La préface est datée « D'Anvers
« ce jour S. Ambroise 1597 «; il n'y

a pas d'extrait du privilège, ni d'ap-

probation. — Il n'y a pas d'exemplaires

connus des éditions antérieures; la pre-

mière doit avoir paru au plus tard en

1 564, puisqu'on trouve dans les comptes

du musée Plantin que déjà le 14 dé-

cembre de cette année Jean van Waes-
berghe en fournit six exemplaires à

Christophe Plantin, et que Meurier cite

cet ouvrage parmi ceux qu'il a déjà faits,

dans sa préface de la première édition

de son Diclionaire jiamen-francois (voir

au n° 1 b).

10e. Anvers, Guislnin Janssens, 1599;

in-4 n
, 31 If. chiffrés, et 1 non chiffré.

La préface est datée : « D'Anvers ce

« jour S. Ambr. 1591 •• (1591 est évi-

demment une faute d'impression pour

1597), et l'approbation du 17 octobre

1589. Une édition doit donc avoir paru

en cette année. Au-dessous de l'adresse,

en guise d'extrait du privilège : » Avec
« privilège du Roy pour 9. ans. I, de

» Buschere « (Louvain, Bibl. univ.).

lia. Recueil de sentences notables, dicts

et dictons communs, adages, proverbes et

refrains, traduits la plus part de latin,

italien et espagnol, et réduits selon Vordre

alphabetic. Par Gabriel Meurier . Anvers,

J. Waesberghe, 1568; petit in-8°,

130 ff. chiffrés (Anvers, musée Plantin;

Bruxelles, coll. du duc d'Arenberg;

Londres, Brit mus.; Paris, Bibl. nat.).

L'extrait du privilège est daté de Bru-

xelles, le 24 mars 1567 ; la dédicace du

13 juillet 15 68 ; il n'y a pas d'appro-

bation.

Cet ouvrage fut réimprimé plusieurs

fois sous le titre de Trésor de sentences

dorées.

* ] 1 b. Trésor de sentences dorees,dicls,

proverbes et dictons communs, réduits

selon Vordre alphabetic. Avec le bouquet de

pjfi ilosophie morale, reduict par demandes

et rexponces. Par Gabriel Meurier. Lyon.

J. d'Ogerolles, 1577; in-16, 240 pages

(Paris, Bibl. de l'arsenal; Londres,

Brit. mus.; les deux exemplaires sont

incomplets du Bouquet de philosophie

morale; un ex. complet est mentionné

au cat. Decroix, Lille, 1843, n° 438).
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Les liminaires contiennent les mêmes
pièces que le n° lia, avec les mêmes
dates; à la page 241 commence le

Bouquet de philosophie.

*llc. Rouen, Nie. Lescuyer, 1578;

in-16, 382 p. chiffrées, et 1 f. non nu-

méroté contenant l'approbation de Sé-

bast. Raer, sans date (Paris, Ribl. nat.).

Même observation qu'au n> lié.

1 1 d. Thresor de sentences dorées, pro-

verbes et dicts communs, réduits selon

Vordre alphabeticque. Avec le Bouquet de

Philosophie morale, réduit par demandes

et repontes. Par Gabriel Meurier. Rouen,

Nie. Lescuyer, 15 79; in-16, 3S2 p.

chiffrées et 1 f. non chiffré contenant la

même approbation sans date (Rerlin,

Ribl. royale; Stuttgart, Ribl. royale;

Aix-la-Chapelle, Ribl. de la ville).

Même observation qu'au n° \\b.

*\\e. Paris, Nie. Ronfons, 1581;
in-16, 3 32 p. chiffrées et 1 f. non chiffré

(Rruxelles. coll. du duc d'Arenberg;

la Bibliotheca Belgica indique erroné-

ment un ex. à Leyde, Ribl. unir.)

Même observation qu'au n-> lié.

*11/. Paris, Nie. Bonfons, 1582;
in-16, 3S2 p. chiffrées et 1 f. non coté

(Paris, Ribl. nat., Bibl. de l'Arsenal et

Ribl. Ste-Genevièvej. Même observa-

tion qu'au n° 1 1 b.

*\\g. Lyon, Ren. Risaud. 1582;
in-16, 240 p. chiffrées et 1 f. non coté

(Londres, Prit, mus., ex. incomplet

du Bouquet de Philosophie morale). La
dédicace est conservée; mais l'extrait

du privilège est abandonné, ainsi que

l'approbation.

Pour l'édition suivante, le titre est

quelque peu changé.

ll/(. Thresor de sentences dorées, et

argentées. Proverbes et dictons communs,

réduits selon i ordre alphabétique. Avec le

bouquet de philosophie morale faict pur

demandes et responces. Par Gabriel Meu-

rier, natifd'Anvers. Cologny,pour Fran-

çois Le Febvre, 1617; in-8°, 332 p.

chiffrées i Londres, Brit. mus.; Leyde,

Ribl. univ. ; Paris, Bibl. nat., 2 ex.).

Comme au ïi>* 11g, il n'y a que la dédi-

cace qui soit conservée, mais cette fois-ci

on a changé la date : on a mis 13 juil-

let 15 78. A la page 216 commence le

BIOGR. NAT. — T. XTV.

Bouquet de philosophie morale. Dans
l'exemplaire de la Ribliothèque univer-

sitaire de Leyde et dans celui de Falco-

net à la Ribliothèque nationale à Paris,

le nom du lieu est surchargé pour être

effacé, et au dessous de la date on a

imprimé après coup, en caractères de

bas de casse, visiblement à la main :

« A Geneue •

.

Ils. Thresor de sentences dorées, dicts

proverbes, referains et dictions communs,
reduicts selon Vordre alphabeticq en quatre

langues : à scavoir, latin, espagnol, thiois

et françois. Avec le bouquet de philosophie

morale, réduit par demandes et responces.

Seconde édition, reveut'et corrigée. Bru-

xelles, Hubert Anthoine Velpius, 1652
;

in-5 , 88 ff. non chiffrés (Gand, Ribl.

univ.). Sans privilège ni préface. L'ap-

probation est datée du 10 décembre
1649. il doit donc avoir paru une édi-

tion en cette année. L'indication seconde

édition est curieuse, ainsi que l'absence

du nom de l'auteur (Brunet dit par

erreur « par Mûrier d'Avesnes »); le

volume ne contient pas le Bouquet de

philosophie morale, quoi qu'en dise le

titre. D'un autre côté, le livre renferme

une collection de proverbes flamands,

latins et espagnols, qui ne se trouvent

pasdans les éditions précédentes; celle-ci

n'est donc plus un ouvrage de Meurier.
* 1 lj. Facéties et mots subtils d'au-

cuns excellens esprits, et nobles seigneurs

françois et italiens; avec le Trésor de

sentences et proverbes dorez de Gab. Meu-
rier. Lyon, 1597, in- 12 (ainsi cité par

Paquot et, probablement d'après lui, par

Dinaux et la Bibliotheca Belgica).

12 a. Le bouquet de philosophie morale,

jadis esparse entre plusieurs autheurs

italiens, et ores entièrement et moult suc-

cinctement radunée et reduicte par de-

mandes et responses . Par Gabriel Meurier.

Anvers, J. Waesberghe, 1568; petit

in-8', 80 ff. non chiffrés (Gand, Bibl.

univ.; Anvers, musée Plantin, 2 ex.;

Bruxelles, Bibl. royale; Londres, Prit,

mus.). L'extrait des privilèges est daté

du 24 mars 1567; la préface du 17 août

15 68; 1'approbatkm ne porte pas de

date.

12 6-127*. Réimprimé plusieurs fois,

24
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notamment à la suite des éditions sui-

vantes du Trésor des sentences dorées :

Lyon, l577;Rouen, 1578; Rouen, 1579;

Paris, 15 81; Paris, 1582 ; Lyon, 15 82;

Cologne, 1617 (voir aux n°» llô-ll//).

13. Conjugaciones, arte, y réglas muy
proprias, y necessarias para los que qui-

sieren deprender, espaïiol y frances. Por

Gabriel Meurier. Anvers, Jean Waes-

berge, 1568; petit in-8°, 32 ff. non

chiffrés (Gand, Bibl. univ.; Bruxelles,

Bibl. royale; Londres, Brit. mus. ; Ber-

lin, Bibl. royale; Paris, Bibl. nat.).

L'extrait du privilège n'est pas daté; il

n'y a pas de préface ; les formules de

lettres à la fin de l'ouvrage, » por no

« vender papel blanco » , sont datées de

novembre et décembre 1567 et de jan-

vier et février 15 68.

14. Coloquios Jamiliares muy conve-

niantes y mas procechosos de quantos salie-

ronfasta agora, para qualquiera qualidad

de personas desseosas de saber hablar y
escribir espa/iol y frances. Por Gabriel

Meurier. La tabla déclara lo que el pré-

sente libro conliene y lleva. Anvers, Jean

Waesberge, 1568; in-8°, 128 ff. chiffrés

(Bruxelles, Bibl. royale; Paris, Bibl.

nat.; Londres, Brit. mus.; La Haye,

Bibl. royale; Berlin, Bibl. royale). L'ex-

trait du privilège est daté du 16 janvier

1566; la préface du 29 décembre 1568.

15. Jjialogue chrestien, contenant le

devoir des enjans, à l'endroit de leur

parens. Le tout ordonné par journées, par

Gabriel Meurier Avesnois. Reveu et cor-

rigé par le mésme. Christelijcke Tsamen-

sprekinghe inhoudende de behoorlijcke

schult der kinderen tôt haren ouderen.

Ghestelt by rerscheyden dagen by Gabriel

Meurier van Avesnes. Anvers, Jean van

Waesberghe, 1586; petit in-8», 3 ff.

lira., 43 ff. chiffrés, 1 f. non chiffré

(Gand, Bibl. univ.). Il n'y a ni préface

ni extrait du privilège ; l'approbation

est datée du 7 mai 15 86. — Il n'y a

pas d'exemplaires connus d'éditions pré-

cédentes; la première doit avoir paru

au plus tard au commencement de

15 69 : on trouve, dans les comptes du
musée Plantin, que, le 13 mai de cette

année , Jean van Waesberghe « doit

» avoir « de Christophe Plantin le mon-

tant de deux exemplaires de cet ouvrage.

16a. Le Perroquet mignon des petits

enfants franqois-Jiameng. Par Gabriel

Meurier Avesnois. Reveu, relimé et par

le mesme augmenté. More Mori. Anvers,

J. van Waesberghe, 1580; in-8", 27 ff.

chiffrés et 1 f. de table, à 2 col. (Bru-

xelles, Bibl. royale). — Il n'y a pas

d'exemplaires connus d'éditions anté-

rieures; la première doit dater du com-

mencement de 1569, puisque, dès le

2 7 mai de cette année Jean van Waes-

berghe » doit avoir « de Christophe

Plantin le montant de six exemplaires

de cet ouvrage. Meurier fait allusion à

cet opuscule dans son Formulaire de let-

tres morales .- une jeune fille écrit à sa

sœur qu'elle a « parleu et releu (son)

» perroquet mignon «

.

16 6. Le Perroquet mignon des petits

enfants, francoys flamen. Par Gabriel

Meurier, Avesnois. Reveu, relimé, par

le mesme augmenté. Rotterdam, Jean

Waesbergue, 1601; petit in- 8°, 24 ff.

non chiffrés (Hambourg, Bibl. de la

ville). La préface n'est pas datée; il n'y

a ni extrait du privilège ni approbation.

17 a. La guirlande des jeunes filles, en

françois et Jiamen, par Gabriel Meurier.

Reveiie et de plusieurs belles sentences

illustrée par le mesme. Het cransken der

jonghe dochters, infransoys ende duytsch.

Anvers, Jean Waesberghe, 15 80; pet.

in-8°, 2 ff. lim., 68 chiffrés, 3 ff. non

chiffrés (Gand, Bibl. univ.). L'extrait

du privilège n'est pas daté ; il n'y a ni

préface ni approbation. — Il n'y a pas

d'exemplaires connus d'éditions anté-

rieures, mais dès 1571, on le trouve

mentionné dans les comptes du musée
Plantin. Dans la lettre citée plus haut

(au nu 16a) du Formulaire de lettres mo-

rales, la jeune fille écrit à sa sœur qu'elle

attend « une petite Guirlande, reliée en

» basenne »

.

*ll b. La guirlande des jeunes filles,

bastie et composée par feu maistre Gabriel

Meurier eu languefrancoise etjfammengue,

per Abraham dess Mans von Aach. Coin,

Gerhard Grevenbruch, 1597 ; in-8° (cité

par Clessius, Unius seculi... elenchus

consommatissimus librorum,\ 602,1,537).

Pour les deux éditions suivantes,
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le titre a été quelque peu changé.

* 1 7 c . La guirlande des jeunes filles en

francoys et ffamen. Par Gabriel Meurier.

More Mori. Het kransken der jonge duch-

li r», in fransoys ende duytsch. Rotterdam,

Jean Waesberghe, 1606; pet. in-So,

64 ff". chiffrés; sans extrait du privilège,

ni préface, ni approbation (Hambourg,

Bibl. de la ville).

* \ld. La nouvelle guirlande des jeunes

filles, contenante plusieurs divers devis

féminins et discours plaisants .. . pour bien

apprendre la langue françoyse. Delft,

J.-P. Waalpot, 1644,'in-12 (cat. Ser-

rure, ex. n> 993, acheté par le libraire

Ellis à Londres).

* 17e. La guirlande des jeunes filles,

bastie et composte par G. Meurier, et

translatée en haut allemand par Abram de

Maus (lisez Mans). C'oloigne, Gérard

Gtevenbroeek, 1617; in-12. En fran-

çois et en allemand (ainsi cité par Pa-

quot ; c'est donc probablement une

autre édition du n° \lb).

1>. Formulaire de lettres morales,

moult propres pour l'usage de* jeunes filles

es escales françaises. Far Gabriel Meurier

.

More Mori. Anvers, Jean Waesberghe,

1573; petit in-S°, 63 ft'. chiftres, le 64e

nou chiffré (Gand, Bibl. univ.). L'ex-

trait du privilège est daté du 5 juin

1573; la préface du 12 août 1573;
l'approbation ne porte pas de date.

19. Magazin de Fiante, de vocable*

bien propres et diamants a toute qualité de

gens, réduit par chapitres. En françois et

jiumeng. Par Gabriel Meurier. Anvers,

Jean Waesberghe, 1573; petit in-8°,

96 ff. non chiffrés (Bruxelles, Bibl. roy.).

L'extrait du privilège est daté du 12 dé-

cembre 15 73; la préface du 27 juin

1573; l'approbation n'est pas datée.

2 0. La joire des enfants d'Israël, en

françois et finmen. Par Gabriel Meurier

Avesnois. Reveu, relimé et par le mesme
augmente. More Mori. Anvers, Jean

Waesberghe, 1580; petit iu-8", 2 ff.

lim., 45 ff. chiffrés, le 4ô<> non chiffré

(Gand, Bibl. univ.). Ni l'extrait du pri-

vilège ni la préface ne sont datés; les

formules de lettres à la fin sont datées

de différents mois de l'année 1581. —
Une édition doit avoir paru eu 1574,

puisque dèsle 2 avril de cetteannée, Jean
van Waesberghe fournit six exemplaires

de cet ouvrage à Christophe Plantin.

2 1 . Livre dore contenant La charge

des parents. Les préceptes du bon maistre.

Le debvoir des enfants, et L'office d'une

bonne matrone. A chascun non moins

nécessaire, que très- util' et salutaire.

Copile (lisez compile) par Gabriel Meurier,

Avesnois. More Mori. Anvers, N. Sool-

mans, 1578; petit in-S", 4 ff". lim. et

115 pp. chiffrées (le cahier H [p. 97-
113" est erronément paginé 67-82), et

2 ff. non chiffrés. La dernière partie a

un titre et une pagination spéciale : De
l'office d'une bonne matrone, c'est a dire

mère de famille, régente ou préceptrice,

spécialement de jeunes plies. Avecq plu-

sieurs lettres missives. Par Gabriel Meu-
rier, Avesnois. More Mori. Anvers, N.

Soolmans, 1578; 46 pp. chiffrées, et

1 p. non chiffrée. La dédicace est datée

du 23 juin 15 7 S ; il n'y a pas d'ex-

trait, mais une approbation sans date

(Bruxelles, Bibl. royale».

22. La fleur de lis, contenant cer-

taines petites missives alphabétiques et

familières, tant en faveur Je ceux ou celles

qui font estât d'enseigner lefrançois, comme
des jeunes filles désireuses d'apprendre à

bien, promptement et mesuremeut lire,

peindre ou esrrire. par Gabriel Meurier.

S. 1. (Anvers), Jean Waesberghe, 1580;
in-8°, 1 2 ff. non chiffrés et 1 f. bl. (Bru-

xelles, Bibl. royalej.

; . La perle de similitudes, non moins

propre a gens de quelconque estât, condi-

tion et qualité que très-convenable pour le

grand avancement de la jeunesse et soulage-

ment de la vieillesse, par Gabriel Meurier

avesnois. More Mori. Voyez à la table

le contenu de ce livre. Malines, G. Cra-

nenbroeck, 1583; in-4", 136 p. chiffrés

et 6 ff. liminaires non chiffres (Lon-

dres, Brit. mus.; Paris, Bibl. nat.).

Meurier fait allusion à cet ouvrage dans

sa Foire des Enfants d'Israël, où un li-

braire écrit à un imprimeur : « j'ay

» grand envye d'entendre si la Perle de

« similitudes, et la foire des enfans

» d'Israël soyent achevées d'imprimer
» ou «ous la presse ». Il est donc pro-

bable que vers 1580, lorsque la Foire
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des Enfants d'Israël allait paraître,

Menrier s'occupait déjà cie la Perle de

similitudes.

*24. Académie des animaux far Ga-

briel Meurier. 1589; in-8° (cité par

Clessius, Uuius seculi... elenchus consom-

matissimus librorum... 1602, I, 537).

25. Les mots du i/uet du temps présent

.

Par Gabriel Meurier. More Mori. Anvers.

Guislain Janssens, 15 95; in-12, 14 tf.

chiffrés et 3 non chiffrés (Gand, Bibl.

univ.). L'approbation est datée du 25

juillet 1595 ; il n'y a pas d'extrait ni

de préface. Il semble probable que ce

petit livre n'est pas de Meurier.

Les œuvres de Meurier, probablement

surtout le Trésor de sentences dorées, ont

été utilisées par Gruterus pour sonFlori-

legium Ethico-politicutn(Franc.foTt, 1610-

1612); dans la Séries Operis des tomes

premier et troisième, il est dit de la

section contenant les proverbes fran-

çais :

VI II. (Prorerbia) GalUca, Gab. Meu-
rerio & Ioan. Nucerino débita, etc. (à la

suite du tome premier, p. 181-261).

VI. (Proverbia) Gallica, desumpta. ex

Gabrielis Meurerij Opnsculis (à la suite

du tome troisième, p. 177-265).

Enrin il est à noter que Meurier, rap-

pelant, dans la préface du Vocabulaire,

quels sont les ouvrages qu'il a déjà pu-

bliés, ne mentionne pas précisément les

mêmes titres dans celle de la seconde

partie, c'est-à-dire de la première édition

de son Dictionairejtamen-francois(yoYt au

n° 16). Dans la préface française, il dit :

« l'av ordonné un Dictionnaire un livre

« de Dialogues, ou Colloques : et une
a Grammaire : un certain formulaire de

» lettres missives, et la manière de faire

« obligations, quitances, lettres d'as-

» seurance, et de change : joincts avec

- ce plusieurs manières, par lesquelles

« un Marchant, ou un amy, peut escrire

» l'un à l'autre. « Ce sont là évidem-

ment les ou\ rages décrits ici aux n os
1,

3, 2 et 5 . Mais dans la préface flamande

Meurier dit : so hebbe ick ruy vervoorderl

te ordoneren, eenen Diclionaris, Collo-

ques, Propos puérils, Petilte fabrierjue,

Conjugaisons, Grammaire, Devis Fami-

liers, Certaines retjhs de quatre lauqaljes.

Tous ces ouvrages nous sont bien con-

nus, sauf la Petitte Fabricque. Il se

pourrait que ce fût le Formulaire de

missives, mais il est plus probable que
c'est un ouvrage dont nous ne connais-

sons plus d'exemplaire.

Meurier parait encore avoir eu sur le

métier une autre publication : en effet,

dans la Foire des Ftifanls d'Israël, on

lit : « j'ay grande envye d'entendre si

« la Perle de similitudes, et la foire des

a enfans d'Israël soyent achevées d'im-

" primer ou sous presse, pareillement

» vos proverbes Espagnols et François «

.

La mort a empêché l'auteur d'achever

ce dernier, ou de le publier, à moins

que toute trace n'en soit perdue.

L'un autre côté, on a attribué à Meu-
rier des opuscules qui ne sont pas de

lui, mais de son homonyme Hubert
Meurier, doyen de Keims. Tel le Petit

traité de Vantiquité... des indulgences

ecclésiastiques, des Agnus Dei (Keims,

1587), que Dinaux, et d'autres d'après

lui, met à l'actif du maître d'école

anversois.

Examinons de plus près ces ouvrages,

atin d'assigner à Gabriel Meurier sa

place comme savant, comme moraliste et

comme pédagogue. Ils sont de deux
espèces : livres d'instruction, et livres

de morale et de pédagogie ; les premiers

sont théoriques ou pratiques.

Les ouvrages purement théoriques

sont : les différents vocabulaires et dic-

tionnaires n' 1 de la bibliographie), les

grammaires (n • 2 et les n
r8

4 et 13 en

partie) et les conjugaisons (n
os

4, 6 et

1 î ! Il convient de parler avec respect

du début littéraire de Gabriel Meurier.

Quoique le Vocabulaire françois-Jlamenff

soit de dimensions modestes, le mérite

de l'avoir composé n'en est pas moins

grand. Jusqu'à cette époque (1557)

n'avaient guère paru dans les Pays-Las

que des dictionnaires latins-néerlandais,

indistinctement à l'usage des classes, et

devant servir avant tout à bien com-

prendre le latin des Pères de l'Eglise et

des classiques. Pour apprendre le fran-

çais, il n'existait rien qui ne fût surpassé

par le Vocabulaire du maître d'école

anversois. Le Vocabulaire de Noèl de
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Berlaimont. paru en 15 11 et si souvent

réimprimé depuis, est un livre de col-

loques avec un glossaire qui ne renferme

pas même dix-huit cents vocables; le

Vocabulario para aprender Franches Fk-

pannol y Flamincq (tic; suit le même titre

en français et en flamand), paru, sans

nom d'auteur, chez Vorsterman, à An-
vers, en 15-20, est aussi un livre de

colloques. Tous les autres ouvrages de

ce genre, où le fiançais figure à côté du
néerlandais et du latin, devaient servir

à l'étude de cette dernière langue: dans

le Pentaglottos d'Ambrosius (alepinus,

paru en 1546, les termes français, néer-

landais et allemands ne sont donnés que

très irrégulièrement, et noyés dans une

mer de latin; de même le Dictionnaire

des huirt langaiges : grec, latin, flamand

,

franco'*, italien, anglois et allemand, paru

à Paris en 1550, tandis qu'enfin le Die-

timiarinhun rerum maxime vulgariun . .

.

cum gallica et firtndri<a interpretatione,

de Joan. Paludanus, paru pour la pre-

mière fois à Gand en 1541, n'e»l qu'un

petit dictionnaire analogique où le latin

domine également. On peut encore citer

les Latini eloquii synor/ymorum collecta-

nea, nna cum Gallico et Teuton ico rerna-

euh acomodata, de Hieronimus Cingu-

lariusfAnvers, 1529), et l&Synonymorum
sylra de àirao Pelegromius (Anvers,

1541':, quisontdeuxouvragesanalogues:

pour un terme quelconque indiqué en

flamand et en français, ils donnent tous

les mots latins qui s'en rapprochent de

près ou de loin.

Meurier comprit que des ouvrages de

ce genre ne suffisaient plus à une époque

où l'extension toujours croissante du
commerce rendait la connaissance des

[

langues vulgaires de plus en plus néces-

saire, sinon indispensable : Conside-

rando, dit-il dans sa dédicace à Godre-

froid .tfterck de ses Conjugaisons, règles

et instructions, ...corne in questo territo-

rio di Brabanle et particolarmente nella

nostra famosa dtta d' Antersa , aile varie

et direrse nationi che ptr loro negotij

continuamente ci tra/icano, la onde non

mi e parso fuor di proposito di eerear

modo di giovare à chi put si dilelta d'im-

parare altra che la sua lingux materna...

Meurier avait bien compris les exigences

de son époque, car les différentes édi-

tions de son Vocabulaire se suivirent ra-

pidement : quatre en treize ans, ce

serait encore aujourd'hui un beau suc-

cès. Loin d'être de simples réimpres-

sions, ce sont de véritables éditions

augmentées et corrigées. Le nombre de
» dictions » devient de plus en plus

grand, et l'auteur donne surtout plus de

soin à la traduction néerlandaise, qu'il

rend plus précise, soit en substituant un
mot à un autre, soit en remplaçant des

traductions prolixes ou alambiquées par

un mot composé ou par le mot juste.

De plus, le premier dans les Pays-Bas,

il y ajoute une seconde partie flamand-

française : il a compris que celle-ci est le

complément essentiel, indispensable de

la première. Elle n'est cependant pas

aussi bien faite : elle est et reste, dans

les éditions subséquentes, moins riche

en vocables, ce qui semble étonnant,

car on trouve dans les autres ouvrages

de Gabriel Meurier un grand nombre
de mots flamands qu'il n'a pas incorpo-

rés dans son Dictionaire fiamen français.

A la troisième édition il a ajouté, « pour
• non vendre papier blanc «

,
quelques

listes de synonymes, a la façon de Cin-

gularius et de Peregromius.

L'étude des sources utilisées par Meu-
rier nous mènerait trop loin, mais nous

devons mentionner l'avis suivant, placé

devant la troisième édition du Vocabu-

lairc, et avec quelques changements

devant la quatrième : » A l'oreille du
» monde 6ire Monde, je suis ja bien

« certain que plusieurs de tes monde-
. lots trouveront assez estrange que j'ay

« adjousté en nostre Dictionaire piu-

« sieurs voix, lesquelles pour estre fors

« à eux incogneiies, oseront bien opi-

• niastrement afermer telles dictions

« n'avoir lieu ne moins estre receùes en

« nostre langue françoise, protestant

» que s'ils estoient aussy diligents à

« perscrutiner et souvent foeilleter tant

» les Amadis comme Bocace, Dolet,

» Marot, Robert Estienne, Ronsart,

« M. Aventureux, l'Histoire Tragicqne,

• avec infinité d'œuvres d'hommes non
» moins sçavants qu'experts et très ele-
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« gants, comme ils se monstrent vaillants

« à mépriser et chiqueter les lucubra-

« tions d'aultruy , ils verroient et cognois-

» troient que les susdits gens sçavants

« en ont esté avant autheurs, et moy
» seulement (pour l'utilité et bénéfice

« des amateurs de ladite langue) humble

« truchemen et interprète , me Keco-

« mandant Sire Monde, à ta Discre-

» tion. » Il ne faut pas croire à une fan-

faronnade : une comparaison attentive

des listes dressées par M r Brunot des

mots nouveaux entrés dans la langue

française au xvie siècle, démontre que

Meurier en a noté un grand nombre

dans son Vocabulaire, surtout à partir de

la troisième édition, ainsi que dans ses

autres œuvres; aussi ses ouvrages pour-

raient-ils être utilement étudiés au point

de vue de l'histoire du lexique fiançais.

Depuis la première édition du Voca-

bulaire francois-Jlameng , les livres de ce

genre se multiplient, ce qui prouve

encore que Gabriel Meurier avait été

heureusement inspiré. Malgré leur nom-

bre relativement grand, il put rééditer

le sien en 1574 et en 1584, sous le titre

de Uictionuire, et de nouveau il y

apporta des augmentations et des cor-

rections notables. Nous avons vu plus

haut que Meurier avait aussi l'intention

de donner une nouvelle édition de la

partie flamand-française : elle eut sans

doute été également « corrigée et aug-

» mentée ».

Parmi les ouvrages lexicographiques

de Meurier, il faut aussi compter son

Magazin de Planté, véritable diction-

naire analogique, contenant trente-sept

chapitres qui sont autant de répertoires

de mots se rapportant à un sujet déter-

miné, par exemple : » 1. Du ciel, fir-

» marnent et choses celestieles. 2. Du
» monde, régions, contrées et noms des

« habitants. 3. De l'église et choses

» ecclesiasticques, etc. 4. Du temps et

» qualités des saisons. 5. Divers noms
« d'affinité {parenté). 6. De la ville ou

u cite ré-politicque « etc., e!c. Ce ne

sont pas seulement des séries de subs-

tantifs et d'ndjectifs : à la fin de chaque

chapitre, Meurier donne une liste des

« verbes propres », c'est-à-dire de tous

les verbes qui se rapportent au sujet

traité. En composant cet ouvrage, Meu-
rier s'est probablement inspiré du No-

menclator omnium rerum du célèbre

lladrianus Junius, paru en 15 67 (trois

ans donc avant le Magazin de Planté), et

peut-être aussi du Dictionariolum de

Paludanus, dont une seconde édition

augmentée avait vu le jour en 1561.

Passons aux travaux grammaticaux de

Gabriel Meurier. En premier lieu vient

sa Grammaire franqohe et par son im-

portance et par sa date. On sait qu'au

xvie siècle, on vit se multiplier des

ouvrages de ce genre en dehors de la

France : en Angleterre, en Allemagne,

dans les Pays-Bas surtout ; mais les

romanistes, et particulièrement les roma-

nistes français, s'en sont jusqu'ici fort

peu occupés. Les meilleurs d'entre eux

n'ont eu, paraît-il, « aucune influence

» sur l'histoire intérieure de la langue

« même. Hamus est si peu familier

» avec eux qu'il appelle Ramier, le

» seul qu'il nomme Jean Grenier, et

» Falsgrave semble ne lui avoir pas été

» connu. Or, il était un des théoriciens

« français les mieux informés. La vérité

« est que, dans l'état où était la science

• grammaticale, et avec l'incertitude de

» l'usage, Garnier, Palsgrave et leurs

» pareils avaient à apprendre du public

» lettré français, ils n'avaient pas qua-

» lité pour lui enseigner ». 11 y a cer-

tainement une grande part de vérité

dans cette observation de M r Brunot,

mais il serait injuste, semble-t-il, de

l'appliquer sans restriction aucune à

Gabriel Meurier, qui, quoique n'étant

pas Français, naquit dans une province

de langue française, et n'était donc pas

tout à fait un » forestier ». Sa gram-

maire traite d'abord » de la prononcia-

« tion, changement, et efficace, des let-

» très», c'est-à-dire non seulement de la

prononciation française, mais aussi des

lettres latines auxquels les lettres fran-

çaises correspondent; puis de l'élision

et de la liaison, et des particularités qui

offrent des difficultés pour les Anglais et

Allemands. Nous pourrions l'appeler une

phonétique française, quoiqu'ily manque
certaines choses que Meurier a placées
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dans la seconde partie de son livre, où

il traite « des articles et déclinaisons «;

» de la comparaison des noms et adver-

• bes ; des genres; des homonymes : de

la formation du féminin des adjectifs;

de la signification des suffixes; de la

ponctuation; des figures; des pronoms;

du verbe ; des adverbes et des préposi-

tions. Cest à peu près ce que nous appel-

lerions une morphologie française. A la

dernière page suivent encore quelques

conseils pour les Allemands, dont Meu-

rier indique les fautes de prononciation

française.

Les Conjugaisons, règles et instruc-

tions... pour ceux qui désirent apprendre

français, italien, espagnol et Jiamen ne

sont qu'une partie de la morphologie de

ces langues. Meurier donne d'abord

quelques indications très brèves sur les

terminaisons du verbe français, italien,

espagnol et néerlandais, qu'il fait sui-

vre d'un grand nombre de paradigmes,

parallèles les uns aux autres. Dans la

Brete instruction qui fait suite aux con-

jugaisons, on trouve d'abord des indica-

tions peu détaillées sur la prononciation

française; pour plus ample information

Meurier renvoie à sa Grammaire fran-

chise. Après quelques notions sur le

<renre de3 substantifs et sur la formation

du féminin des adjectifs, il passe à l'ex-

pose de la prononciation de l'italien et

de l'espagnol, qu'il accompagne de quel-

ques brèves • instructions « sur « la

• transmutation des lettres italiennes -

• et l'inversion des lettres espagnoles «.

Viennent ensuite : l'explication de la

prononciation néerlandaise, rédigée en

italien; les terminaisons du genre en

italien et espagnol; la formation des

diminutifs dans les quatre langues; les

paradigmes des déclinaisons; la forma-

tion des degrés de comparaison, et enfin

une liste fort étendue des adverbes des

quatre langues; les nombres, les noms
des jours, des mois, des saisons, des

jours fériés, et des différentes divisions

du temps. Ou voit que cet ouvrage con-

tient relativement beaucoup de choses

dans un petit volume.

Quant aux Conjugaisons flamen-fran-

coises, on a déjà pu voir plus haut, par

l'extrait de la préface, dans quel but

Meurier les a composées. Pour petit

qu'il soit, ce n'est pas celui de ses

ouvrages qui a eu le moins de succès; il

contient : les paradigmes des conjugai-

sons et des déclinaisons et une liste

d'adverbes et de prépositions, le tout en

français et en flamand.

Le dernier ouvrage de cette catégorie

est intitulé : Conjugaciones... para los

que quisieren déprender Espanol y Frances.

Comme les Conjugaisons, règles et ins-

tructions, il est divisé en deux parties :

la première ne contient que des indi-

cations excessivement sommaires sur

les terminaisons des verbes espagnols et

français, suivies de leur paradigmes
;

la seconde contient une Brève instruc-

tion contenante les règles nécessairement

requises pour naïvement prononcer, lire et

parler l'espagnol ; un chapitre peu éteudu

sur la prononciation française, rédigé

en espagnol ; des listes d'adverbes et de

prépositions dans les deux langues, et

« por no vender papel blanco », quel-

ques modèles de lettres et de formules

commerciales, en espagnol. Au fond,

tout ce que cet opuscule contient en fait

d'espagnol n'est qu'une réimpression de

la partie correspondante dans la Brete

instruction derrière les Conjugaisons,

règles et instructions; Meurier a apporté

quelques changements qui sont souvent,

il faut l'avouer, des améliorations.

Le chapitre sur la phonétique du
français n'est qu'un extrait de la partie

correspondante de la Brève instruction ,•

aussi Meurier renvoie-t-il jusqu'à trois

fois à sa Grammaire française.

Le but de Meurier n'était pas seule-

ment de répandre la connaissance du
français, de l'italien et de l'espagnol,

mais aussi de la perfectionner. Surtout

pour le français, il avait conscience

qu'on le parlait mal. Dans son Formu-
laire de missives, il fait écrire par une

de ses correspondantes fictives : « Voz
« bonnes conditions m'induysent bien à

» me réjouir et congratuler avec les

« amis, voyant notre nièce et autres

.< (ilettes, sous votre conduite, si bien

" moregenées, accoutumées, bien empar-

» lées, et très-bien conditionées, de-
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« quoy ne vous puis assez mercier, avec

« ce que j'aperçoy que leur faites lec-

« ture de choses honnêtes et fructueuses,

» et en bon François, et ne vous arrestez

h à l'ydiotise et ignorante opinion, de

» ceux ou celles qui présument faire

• profession du François, et le mordent,

« déchirent, et écorchent le jour-d'huy

« si vivement, que c'est pitié. « Aussi

proclame-t-il à différentes reprises, et

dès 1557, dans la préface de sa pre-

mière publication, que le but des études

linguistiques est d'apprendre à parler

les langues comme il faut : » J'estime

» le principal et premier fondement

» estre la vraye et parfaite manière de

« naïvement prononcer chacune d'icelles

« (langues) selon son maternel, laquelle,

» comme nous la sentons en tous lan-

•> gages, avoir, je ne sçay quoy, de

« peculier, et différent de l'une à

- l'autre : si la trouvons nous toutesfois

« plus friande (si je ne veux dire plus

u mal aisée) en la Françoyse, qu'en

nulle autre... Aussi le principal point

« gist, de sçavoir si bien instruire l'ap-

« prentif, d'organizer la prononciation

« de sa langue, qu'il puisse jargonner

» chacun langage, selon sa propre

« forme de parler. » Et plus tard, plus

clairement encore dans les Conjugaciones :

• La Itegle plus solide et certaine

» qu'avons de tenir et observer voulant

» apprendre quelque langage cest de

" tacher de tout nostre poiioir de bien

• et deiieraent prononcer les lettres

• alphabeticques selon le naturel et

« maternel de la patrie d'iceluy langage

j que voulons apprendre. « On voit par

là que Meurier avait un but éminemment
pratique, et ses manuels se distinguent

des ouvrages analogues de ses contem-

porains par l'absence presque complète

de toute préoccupation je ne dirai pas

scientifique, mais savante. Pour Gabriel

Meurier, comme pour Jacques Dubois

(plus connu sous son nom latin de

J. bilvius Ambianus), le français est une

corruption du latin; mais si Meurier

cherche, comme Dubois, dans le latin

le type d'où le français est sorti, il n'est

pas d'avis, comme celui-ci, que le fran-

çais doit toujours se rapprocher du

latin ; il n'a pas la préoccupation de

restituer le français dans sa forme pri-

mitive. En d'autres termes, la compa-
raison constante des » lettres » fran-

çaises, italiennes ou espagnoles aux

latines, est pour Meurier un moyen, non
un but; et ce moyen était d'autant plus

pratique qu'à cette époque toutle monde
commençait par apprendre le latin.

Meurier s'explique sur ce point en tête

de sa Grammaire franqoine: » L'homme ne

« pourra nier... que pour bien entendre

» la langue Françoise ne soit besoing

• tant du Grec que du Latin, Italien et

« Espagnol, pour la cognation,conjonc-

» tion, conformité et proximité de plu-

» sieurs vocables, sonset prononciations,

» a quoy ne ra'arrestant a présent, je

" poursuyvray mon entente, qui est

» d'esmouvoir l'esprit gentil a deument
» considérer, que par l'inversion et

» transmutation des lettres corrompues
« d'une langue en aultre, l'intelligence

» en devient plus obscure, ce que désire

(Dieu aidant) et espère par ceste lec-

« ture de mon pouvoir déclarer, pour

« l'aide des vertueux. » Il n'est pas

même certain que Meurier ait eu une

notion exacte du rapport qui existe

entre le latin et le français, a en juger

par la fin d'un avertissement au lecteur

de la dernière édition du Dictionnaire

français flameng : » Et sy quelque pre-

» sumptueux Cocard prétend de reculer

« et abastardir le François du Latin,

« pensant d'aiser la prononciation, et

- non ayant esgard à l'origine ou source

« des vocables, c'est à luy que ma plume
» en a, et s'addresse. « 11 est vrai que

ces mots ne sont pas trè3 clairs. Quoi

qu'il en soit, grâce au point de vue

spécial de Meurier, nous possédons un

exposé très fidèle de l'état de la langue

française au xvie siècle, et ses règles

sont, de l'avis d'un spécialiste en la

matière, le professeur Edmond rftengel,

beaucoup plus courtes et plus précises

que celles de Dubois et de R. Estienne.

Il faut encore savoir gré a Meurier de se

servir aussi et souvent des langues ger-

maniques pour noter les sons des lan-

gues romanes; voici un exemple pris

entre tous : » D, final conjointe avec
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• une voyelle se prononce à ilouble et

. sspesse tangue, plus approchant à la

• langue Angloise, que a nulle autre,

connue llermanidad, oiudad, sed,

• merced, vcniil, \iatud, quasi confor-

• mant à adh, edh, idh, udh, Angl. «

Meuner fait aussi quelques remarques

sur l'orthographe, mais ici il se montre

fort inconséquent avec lui-même. Dana

sa Grammaire françoùe, il dit : « Nous
• usons en plusieurs vocables du g :

• abusivement, comme en eserhant

• gentil, pigeon, sergent, page, pour jeu

-

• thil, pij"n, *erjent
,

poje, etc. faulte

« de considération de la source des dic-

• tions. » Comme Meygret, il condamne
donc cet emploi du g. Il veut qu'on

distingue u et v: • u : voyelle se doibt ou

« besoing est, ainsi marquer u : ». Par

contre il est plus conservateur quand il

dit ailleurs : « Quant à la rejection de

• la lettre 5 .• et des autres escriptes, et

• non prononcées, on les peuît bien

• a\ee esgard et bonne considération

• délaisser es dictions non ayantes con-

» tinité ou proximité avec le Latin, Ita-

• lien, ne Espaignol, mais autrement

» seroit estranger le langage, et piller

• sainct Pierre, pour enrichir sainct

• Pol. • Conformément à ces principes,

Meurier écrit cet * dans toutes les édi-

tions de son dictionnaire, sauf dans la

dernière, où il emploie un signe parti-

culier : *, en le justifiant ainsi : • Je

« veux bien imaginer que maints cler-

« geaux et maistres h la dousaine, ose-

• ront bien opiniastrement ju^rer, et

• ignarement maintenir, que la-dirte

« lettre S. comme plusieurs aultres

• soyent superflues : mais s'il estoit

• question de venir au camp de vraye

• prouve, j'estime que la vive raison les

• rendroit camuz comme singes, je di

• bien confuz : car combien que le

François escrive aulcunes lettres et ne

• les prononce, suyvant toutes - fois

. L'Ortkographje, Prosodye et l'Ethi-

• mologye, il a mestier de toutes ses

• lettres, et n'en a pas une seule siiper-

• fines (1). « Il ne veut pas non plus

ions cependant qu'on lit à la fin de l'édi-

tion de
'

Propoi puerilt : « Si ... tu y
i trouve* aucunes Lettres otèes en aucuns œolz

qu'on écrive faibles pour faiblesses et

rejette, tout en connaissant son origine,

le superlatif en isùme . « Aucuns veu-

« lent aujourd'Luy usurper un superla-

- tif de l'Italien ou Espaignol : comme,
• Benissime, bonissime, etc. Ce que
• délaisserons jusques a la première

« flotte partante por barbarie ». Une fois

seulement Meurier en appelle à l'au-

torité • de plusieurs bonsautheurs «

.

Passons aux ouvrages pratiques ou

d'application. Ils comprennent les Col'

loques ou nouvelle invention de propos

familiers (n*S), le Formulaire de missives

(n° 5), les Communications familières

S), les Devi: familiers (n° 9),

les Fropos puérils \n° iOj, les Colloquios

familiares (\\
a

14-), le Perroquet mignon

(n« lti), la Guirlande des jeune* filles

in° 17), la Foire des enfants d'Israël

|
n 20), et enfin la Fleur de lis (n° 22).

A l'exception du second et du der-

nier, tous ces ouvrages sont des livres

de dialogues, des manuels de conversa-

tion, comme on dirait aujourd'hui.

Meurier en avait eu des exemples dans

les livres analogues déjà cités, ainsi que

dans les Collounia puerilia cum Gallica

et F/andrira interprttatione de Antonius

Sylvius, parus pour la première fois en

1537. Mais il a sur ses devanciers un
avantage indéniable : c'est bien le ton

de la conversation qui y règne, et le

contenu est en général fort bien appro-

prie au but. C'est surtout le cas pour

les Colloques, les Colloquios familiares, la

Foire des enfants d'Israël (et probable-

ment aussi pour les Comn/unicatioi.s

familières et les Devi: familiers, que

nous n'avons pu consulter nous-mêmes),

qui -ont tous écrits pour les « grandes

• personnes •. Meurier a su y iritro-

t lesquelles ont de long temps .esté uisitées, que
« cela ... ne le soit eslrange : car nous avons en
c cela ensuivy la nouvelle manière décrire, dont

: les Ecrivains modernes en la langue
Françoyse, estimant icelle beaucoup pluspro-

« pre, plus brieve et plus facile que l'ancienne,
t qu'on a 'toutes-fois ensuivy quasi jusqu'à main-

tenant, et que plusieurs observent encore ».

Ces mots auraient une grande importance, - ils

venaient de Meurier lui-même ; mais je doute fort

qu'il en soit ainsi : cite édition des Propo* pué-
rils, qui. comme on l'a vu dans la bibliograpbie.

esl loin d'être la première, a probablement paru
après la mort de Meurier.

i
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duire beaucoup de variété ; un grand

nombre de dialogues ont rapport an

commerce, et on peut voir qu'il a mis à

profit ses qualités d'observateur en se

promenant aux marchesd'Anvers. Il met

dans la bouche de ses interlocuteurs des

calembours assez agréables et il fait un

usage abondant de locutions proverbiales.

Ce qui nous paraît moins heureux, mais

n'est pas en désaccord avec les mœurs
du temps, ce sont ses comparaisons

quelquefois grossières, voire même
obscènes. Meurier, d'ailleurs, n'oublie

jamais son but immédiat, et il délaisse

parfois la traduction néerlandaise du

texte français pour inciter au travail

personnel; ainsi, dans les Colloques:

u Considéré, Amy Lecteur, que tu as

» nostre Dictionaire François- Flamen,

» par lequel te peux aider, et quasi

« apprendre, toy mesme, à nager en

» la traduction des motz François en

« Flamen, nous t'avons, de fait, pro-

» pensé, délaissé ledict Flamen en ce

» qui s'ensuit. »

Le Perroquet mignon, les Propos pué-

rils et la Guirlande (ifs jeunes filles sont

spécialement écrits pour les enfants; le

dernier n'est, pour plus de la moitié,

qu'une réimpression du second avec

quelques légers changements. A la suite

(les Propos puérils, Meurier a ajouté un

chapitre intitulé De la réfection de plu-

sieurs sylogismes et locutions barbares, et

de Vobservation de la phrase Françoyse.

C'est une sorte de cacographie : une

phrase néerlandaise étant donnée, Meu-

rier indique la traduction en bon et en

mauvais français. Le titre du Formulaire

de missives indique suffisamment quel

en est le contenu. Ce sont des modèles

de » lettres marchandes « et des divers

documents dont on peut avoir besoin

dans le commerce ; on en trouve aussi

un grand nombre dans la Foire des

enfants d'Israël, la plupart avec une

traduction néerlandaise en regard;

quelques modèlesen espagnol se trouvent

à la fin des Conjuguciones, comme nous

l'avons vu. La Fleur de lis est en

quelque sorte le pendant du Formulaire.

Ce joli petit livre, imprimé en carac-

tères de civilité, contient, comme le

titre l'indique, des modèles de lettres à

l'usage des jeunes filles, dont Meurier

a certainement assez bien saisi le ton et

le style. Il y a autant de pièces qu'il y
a de lettres dans l'alphabet; chacun

commence par un nom propre, dans

l'ordre alphabétique : Anastasie, Béa-

trice, Claire, etc. Ce sont des lettres

d'invitation, de félicitation, de com-
missions à faire ou faites, d'envoi de

présents, de réclamations, etc., tous

sujets éminemment féminins. Il n'y a

que quelques exceptions : la pièce pour

l'O estime prière; deux ou trois sont

d'ordre moral ou critique. Ce qui

ajoute à l'importance de cet opuscule,

c'est qu'il est tout entier en vers; nous

avons ici uneexcellente occasion d'appré-

cier le talent de Meurier comme versi-

ficateur. On trouve des pièces de vers

un peu partout dans ses ouvrages, le

plus grand nombre en français, quel-

ques-unes en latin; mais à part une

pièce intitulée Bu temps présent, a la fin

des Colloques, elles sont généralement

de peu d'étendue. On peut les caracté-

riser en disant qu'elles manquent de

poésie — les sujets : des pensées mo-

rales, s'y prêtaient peu ou mal, il faut

en convenir — mais que les vers sont

bien tournés, souvent fort harmonieux,

presque toujours très bien rimes au

sens véritable du mot, et c'est surtout

dans la Fleur de lis qu'on peut le cons-

tater.

Nous venons de voir que cet opuscule

ne contient pas exclusivement des mo-
dèles de lettres. La pièce pour la lettre C
n'est qu'un ensemble de sentences mo-
rales; celle pour la lettre I contient

unesatiredu temps ; celle pour la lettre/

contient de sages conseils. Meurier en

a agi de même dans tous ses ouvrages

analogues; et il n'était que naturel de

faire servir ces exercices linguistiques à

un but moral et pédagogique. Dans les

ouvrages destinés spécialement aux en-

fants, Meurier a surtout eu en vue le

maintien et le savoir-vivre; il y donne

aussi les premiers éléments de l'ensei-

gnement religieux : comme nous l'avons

déjà 'dit, il intercale dans tous les dia-

logues qui s'y prêtent le Pater, le Credo,
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les dix commandements de Pieu, les

Sf-pt u'iivres de miséricorde, etc. Même
dans le Formulaire de missives, Meurier

ne se contente pas de glisser ici et là

de sages paroles ; à l'improviste, il inter-

cale entre deux lettres un chapitre • A
• la jeunesse • composé de dix huit

maximes fort bien choisies.

Meurier a au.«si publié une série de

petits volumes où il traite exclusivement

de morale et de pédagogie : le Recueil

de sentences notables et ses réimpres-

sions sous le titre de Trésor des sentences

dorées (ii'> 11), le Bouquet de philosophie

morale (n° 12), le Dialogue chrétien

(n> 16), le Formulaire de lettres morales

(n° 18), le Livre dore n« SI . la Perle

de similitudes (no 23) et les Mots du guet

du temps présent (n° 24 1. Comme l'in-

dique le titre, le Recueil de sentences

notables contient des proverbes, maximes
morales et dictons populaires recueillis

un peu partout et sans beaucoup d'or-

dre. La liste de ses sources comprend
soixante-seize auteurs, en grande majo-

rité des classiques grecs et latins i

Pèrea de l'Eglise; parmi les contempo-

rains sont cites : Boccace, Erasme,

François Philelphe, Ant. de Guevarra,

Vives, Molinet et Marot. On remarque

de nombreux distiques populaires sur la

température, les mois de l'année et les

usages de l'agriculture, dont beaucoup

sont encore connus dans nos contrées.

Pans un avis au lecteur, Meurier dit

que ce recueil pourra servir « aux uns

• de vif exemplaire tant pour mener une
« vie correcte et pour recréer ou soula-

• ger les esprits a la fois emcobr' -

• d'ennuys et de festiles : comme aussy

• pour former les meurs des jeunes,

• mesmement asuiser leurs esprits, et

» oultre ce que les âgés s'en pourront

« prévaloir et servir pour polir et orner

• leur langue, ensemble former escripts

• et missives, et non moins pour les

« rendre plus accorts habiles et advisés

• à promptement respondre à tous pro-

• pos, voir captiver la benevolence de
» gens de bien, tant en voyageant ou
• cheminant comme en bonne compa-
• znie «.Comme Duplessis l'a fort bien

dit, . ce recueil de proverbes empruntés

« à divers peuples, et particulièrement

« aux Latins, aux Français, aux Ita-

» liens et aux Espagnols ne saurait être

» considéré comme un livre bien savant;

« mais il nous a conservé une foule de

» dictons tout à fait hors d'usage au-

• jourd'hui, et sous ce rapport, il mérite

» d'être consulté «

.

La Perle de similitudes semble tenir

le milieu entre un recueil de proverbes

et les livres d'emblèmes, si nombreux
au xvie et surtout au xvue siècle.

D'après Duplessis, cet ouvrage • se

compose d'un choix de huit cent

soixante-six Similitudes ou Comparai-

sons, qui toutes présentent un sens

moral, accompagnées d'un court com-

mentaire destiné à les éclaircir ou à

les développer. Quelques-unes de ces

similitudes sont de véritables pro-

verbes. Les explications dont elles

sont suivies sont souvent, très remar-

quables par leur singularité... Le

livre... contient bien des observations

singulières, caustiques quelquefois et

souvent très ingénieuses ». Le Bou-

quet de philosophie morale est un ouvrage

d'un tout autre genre; c'est une sorte

de catéchisme de morale pratique, très

complet, mais fort peu méthodique. Les

Muh du guet du temps présent renferment

un choix de maximes morales dont

quelques-unes se trouvent déjà dans le

Recueil de sentences notables Le dernier

ouvrage de cette catégorie, qui n'est

pas le moins attrayant, est le Formulaire

de lettres morales dont nous avons déjà

dit un mot. Ce sont des lettres de

mères a leurs filles, de préceptrices à

leurs élèves, de jeunes filles à leur mère,

à leurs sœurs, cousines, amies, et aussi

quelquefois à leurs frères, sur toute

espèce de sujets matériels et immaté-

riels. Ainsi une tante écrit à sa nièce

qu'elle lui envoie de la toile pour une

couple de chemises, lui « recordant de

« les... faire plus plantureuses que les

autres » et « du résidu » elle fera faire

• quelques toques de nuit, irurgerins et

• mancherons ; le prochain nautonier •

apportera à la fillette encore quelques

autres pièces; puis elle continue : « Quant
• aux ballotes, savonades ou muscades
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» d'odeurs perfums, fard ou teint dond

« m'avés requis, n'en faictes plus men-
« tion : car d'en user est vrayement acte

. putanescq ou bretonescq, vous deffen-

» dant par exprès de ne vertir ny pra-

» ticquer un tas de putes hardelles, qui

. en sont abbrevées et perfumées, à ce

» qu'on ne sente leur punaysie ». C'est

sur ce ton que ces lettres morales sont

écrites. Une jeune fille écrit à sa mère

qu'elle a grande envie * d'apprendre à

« chanter, enrôler, baller et jouer d'ins-

« truments », comme ses compagnes;

mais la mère refuse et parle longue-

ment du cote pernicieux de ces amuse-

ments. De même, les réponses à des

demandes d'argent et de vêtements. Des

jeunes filles exhortent leurs sœurs ou

cousines à l'obéissance, à la reconnais-

sance, au travail, à fuir la mauvaise

compagnie. Il y en a une qui mande à

son amie qu'il va y avoir un grand

diner chez elle et prie celle-ci de lui

apprendre comment on se conduit à

table. I He réponse fort détaillée ne se

fait pas attendre : « En premier lieu :

» avant vous présenter au conspecl des

• invitez, soyez nette lavée, et cointe,

« les ongles rognées, qu'il ny ait rou-

« pie, morue ni bave qui \ous pende

« au nez ny menton : gardez vous de

» niffler, rider les narines, ravaller le

« crachat, de routier, tousser ni cracher

« sans néeessité «, et la lettre continue

de cette façon sans que Meurier épargne

aucun détail à ses lecrices.

Nous devons enfin parler de l'œuvre

pédagogique de Meurier. Comme il a

intercalé dans ses livres de colloques

de nombreuses observations morales, il

n'a pas négligé d'y introduire autant

que possible des observations pédago-

giques Il traite des devoirs des enfants

envers Dieu et leurs maîtres et récipro-

quement, ainsi que de l'obligation pour
les parents de faire instruire leurs

enfants et de choisir à cet effet un
homme digne et capable. Déjà dans les

Colloques ou nouvelle invention de propos

familiers, il y a une conversation d'un

père de famille « voulant commettre
« ses enfans à la charge d'un Pédagogue
• ou Précepteur ». Plus tard, Meurier

a voulu faire pour la pédagogie ce qu'il

avait déjà fait pour la morale : il a

composé des traités spéciaux. Le pre-

mier fut son Dialogue chrestien, contenant

le devoir des enfans, a l'endroit de leur

pareus, où l'on retrouve, presque tex-

tuellement, nombre d'observations épar-

pillées dans ses autres ouvrages, et sur-

tout dans le Perroquet mignon, les Propos

puérils et la Guirlande des jeunes jilles.

Le second et le plus important est le

Livre dore, où Meurier a réuni quatre

opuscules : la Charge des parents, les

Préceptes du bon maistre, le Debroir des

enfants et V Office d'une bonne matrone;

le dernier est le pendant du second
;

l'avant-dernier est en beaucoup de points

une réimpression du Dialogue chrestien.

Le Livre dore est loin d'être un traité

complet de pédagogie ni une œuvre fort

originale. On y trouve beaucoup d'ob-

servations judicieuses touchant L'instruc-

tion et surtout l'éducation ; mais (lies

sont perdues dans les généralités. Il

convient d'ailleurs de noter que Meurier

n'a pas eu la prétention d'être original.

.1 n v employé », dit-il, » la débile ca-

pacité de mon flâne et petit enten-

» dément à faire eslite et amas de

i moelles, Heurs, de senteurs notables

» de divers graves autheurs et saincts

» personnages : signarament de Fran-

« cois Philelphe... ». A la suite de

l'Office d'une bonne matrone, Meurier a

place, » pour non vendre papier en

« blanc », quelques missives dans le

genre 'le celles du Formulaire de lettres

morales. 11 est nécessaire d'en parler,

parce qu'on s'est certainement mépris

sur la signification de l'une d'entre

elles : une matrone écrit » à une sienne

« familière » qu'elle se » consume en

» détresse en espurant incessamment
» (ses) yeulx à chauldes larmes copieu-

» sèment découlantes pour et à cause

« que ne (peut) plus maîtriser une flotte

» de dandines déroyées, qu('clle reçut)

» trois moys ya de la famille et Race de

» Jean de Backere » ; suit une longue

plainte au sujet de la conduite de ces

enfants, qui gâtent lesautres élèves. Plus

loin, Meurier dit que ce de Backere est

« un personnage haultement apparenté
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. et enlignagne et combien qu'il soit

• moult addonné à ses plaisirs, passions

» et volontés, il n'est pas moins grand

• bobancier [c'est-à-dire un yaspilleur)

• et dominateur, que tres-bisarre, brave,

» mondain, pompeux et sair

• Pour (.ognoistresonengeanceet lignée,

» ceux et celles qui vont aujourdhuy

• dérègles, débauches, bigarés, fardes,

. et déguises sont de sa bande, convent,

. famille, ordre et confrerve. Et com-
• bien que le gentil galland et singe-

» ord Jean de Backere ait pour devise :

noy toy -mente. Il a si tres-hault

• monte pour estudier aux astres et

» estoiles que le soleil, là tellement

» berlue et aveugle qu'il ne se cognoit

• plus soy-mesme, ce n'est donc mer-

• veille qu'il ne cognoit plus ses petits

« cousins et amys ». l'aquot dit à ce

sujet : • Pour détourner les jeunes

m du vice, il (Meurier) amène en

» plus d'un endroit (du Lirre dore)

• l'exemple d'un débauché nomme Xi-

• colas de Backer, qui paroit avoir vécu

• de son tems à Anvers ». Cette obser-

vation a été répétée par Pinaux, par

Serrure et même dans la Biiliotheca Bel-

gica, sans que personne ait remarqué

(pie Meurier ne parle pas d'un Nicolas,

mais d'un Jean de Hacker. Serrure seul

a exprimé des doutes au sujet de ce

dernier et il a évidemment raison. Meu-
rier en effet, au lieu d'inventer des

noms pour ses personnages, a pris tout

simplement ceux d'hommes illustres de

la mythologie, de l'histoire ancienne, ou

même des temps modernes; ainsi, dans

re de* enV: iet
f
nous voyons

un Jean Molinet, libraire à Ixmvain.

écrire a un imprimeur nomme Clément
Marot; un Martin van Kossem, qui n'est

certes pas le fameux général gueldrois,

écrite un tailleur, Marc Antoine.

rier va jusqu'à faire usage des noms de

es et amis : une lettre

3 orrer à qui il avait

dédié ses Co/lor/uioi familiares ; dans le

Formulaire du lettre» tnorale», il y en a

une signée Anne Hejns, son col:

et une autre Jeanne Meurier. Ces

exemples suffisent a prouver qu'il ne

faut pas rapporter les traits de Meurier

à un Jean de Backer déterminé. Meurier

emploie ce nom ailleurs : dans la Foire

des enfanta d'Israël, un nommé N...

demande à son cousin s'il peut fier à

• Jean de Backere et consaux, trois balles

« de soye crue de Florence, portant par-

» ensemble 300. 1b. environ, et à six

• mois de terme « ; dans le Formulaire

de lettres morales, une jeune fille défend

à son frère de « n'avoir commerce ni

» practicque avec Jean de Backere,

• lequel comme est assez notoire, n'est

. bon que pour ennemy, car il n'esme

• que de s'accointer à ceux qui luy

« pressent l'oreille, il est tellement

» apparenté et enlignagé que les trois

• quarts du monde tiennent de son

engeance. Si d'aventure il vous cerche,

• raonstrez lui visage de bois, car il est

• certain qu'on endure grand fatigue de

- l'expulser, dond il est une-fois empiété

« et fourré : que voulez que je vous dye,

• sinon qu'il a perdu ses lunettes, et beu

« ses hontes ». En réalite, ce que Meurier

dit dans son Livre dore de ce Jean deBac-

-r une satire à l'adresse de l'homme

en général et des mœurs du temps.

Telle est l'œuvre de Meurier, à la

réhabilitation duquel cette étude espère

contribuer. L'homme et ses ouvrages

sont tombés dans l'oubli ; mais il ap-

partient à la science moderne de les

en retirer. Meurier n'est pas un homme
de premier ordre, loin de là; sa va-

leur absolue n'est pas grande, mais il

un novateur hardi, intelligent et

savant, ce qui lui donne, au point de

vue historique, une valeur relative fort

notable. Il a vulgarisé les langues mo-

dernes a une époque où la suprématie

du latin était encore dominante. Sa

grammaire, son vocabulaire et ses col-

loques avaient déjà paru, conçus dans

l'idée bien arrêtée que l'enseignement

du Tançais était le but et non plus le

moyen, lorsque Jean Bodin, le célèbre

jurisconsulte, éleva, en 1559, la pre-

mière protestation contre la domination

exclusive du latin dans les écoles. Le

milieu ou Meurier a vécu, cette ville où

tout le monde, d'après Guicciardin, par-

lait, en dehors du flamand, le français,

l'allemand et l'italien, ce milieu n'a pas
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peu contribué à le pousser dans la voie

où il est entré. Mais c'est un titre de

gloire que d'avoir compris les exigences

de son temps. Pour l'histoire de la pé-

dagogie, et surtout pour l'histoire des

langues néerlandaise et française, les

ouvrages de Meurier contiennent des

matériaux d'une valeur considérable, et

à ce titre seul, le nom du maître d'école

anversois mérite d "être remis en hon-

neur.
Willem «le Vreeie.

Archives de la ville et du musée Plantin, à An-

vers. — Memorie van tghene dut ghehandelt is

opt faict vander Scholen binnen A ntuerpen inden

jare 107'J, manuscrit a la Bibliothèque royale a

Bruxelles, édité non sans faute-, par Serrure,

dans le Vaderlandtch muséum, t. III, p.

suiv. — Renseignement tournis par les prin-

cipaux bibliothécaires de la Belgique. France,
Hollande et Allemagne, et par M» Logeman. sur

les œuvres de .Meurier conservées au Brilish

muséum a Londres. — Paquot. Mémoires, t. MI,
p. 3:2 et suiv. — Dinaux, Archii es historiques et

littéraires du nord de la traîne et dit midi de la

Belgique, nouv. série, t. V, p. -211 et suiv.

Serrure, dans le Bulletin du Bibliophile belge,

t. H, p. 239 et 367 et suiv. — Hoffmann von Fal-

lersleben, ibid., t. XII, p. ou' et suiv. — Serrure,

dans Vaderlandsch muséum, t. III, p.389etsuiv.,
et t. IV, p. 139. — Duplessis, Bibliographie pare-
miolotjtque Paris, 1847), p. 33 et suiv., et VU et

suiv.— Siengel, Vber einigt teltene franzàsische
Grammatiken, dans les mélanges de philologie

romane dédiés a Cari Wahlund Hàcon, 1S'."' .

p. 1M et suiv. — Brunet, Manuel, art. Meurier.
— Ledeboer, Het geslacht van II aesberghe,
2e éd., p. 45,61, 63et 06.— Catalogue- des ventes

Falconet (Paris, 1763), Crozet Paris, 1841 , Dé-
crois (Lille, 1843 , Van Gobbelschroy (.and,

is:,i
, Sular Paris, 1860). De Jonghe (Bruxelles,

1860 , Serrure Bruxelles, 1870), Délia faille (An-
vers, 1878, Ledeboer (Levde, 1888, Eug. Piol

Paris, 1891), P. Koekx (Anvers, 1891 , Van Cut-

sem Anvers. 18112), Pichon (Paris, 1897), Fievez
Bruxelles, 1897); cat. a prix marques de Pierre
Kockx, Anvers, 1887. — Bibliotlieea behjica, art.

Meurier.

mewse {Jean de), Demeuse ou de
MffiUSE, peintre, vivait à Liège dans la se-

conde moitié du xve siècle, et le premier

quart du siècle suivant. Quelques auteurs

liégeois en font mention comme d'un

artiste jouissant d'une certaine réputa-

tion; l'un d'entre eux.dontlesécritssont

restés inédits, assure que Jean Demeuse,
passait non seulement pour excellent

artiste, mais qu'il était l'un des philo-

sophes les plus distingués de son temps,

qu'il était versé dans les antiquités et

possédait une bibliothèque importante;

enfin, il aurait été le maître de Lambert
Lombard. 11 est à regretter qu'aucun

auteur ne donne quelques renseigne-

ments biographiques sur l'artiste, ni des

informations précises sur ses travaux.

Louis Abry, dans la courte notice qu'il

consacre à De Meuse, l'associe, on ne

sait trop pourquoi, à Nicolas Quentin,

et il rappelle qu'il se trouve » de leurs

* pièces « à l'église des Augustins de

Liège ; il cite notamment une Adoration

des mages. Dans cette peinture, la Vierge

se détachait sur un fond de tapisserie

dorée. Un autre tableau des mêmes ar-

tistes se trouvait à la cathédrale Saint-

Lambert. Il représentait la sainte Vierge

« dans une chaise dorée ». Ces détails

semblent établir que.dans ses peintures,

De Meuse suivait encore les traditions

de la période gothique.

11 existait n la tnème cathédrale Saint-

Lambert un diptyque peint, dont l'un

des feuillets représente le Martyre de

saint Lambert, et l'autre la Nativité.

An revers des panneaux, l'artiste a peint

en grisaille le Christ renvoyant la femme
adultère et le Jugement de Salomon. Ce

diptyque avait été donné à la cathédrale

par le chanoine, grand chantre, Ex
l'alude, qui s'est fait représenter, dans

la scène du martyre, revêtu de son cos-

tume canonial et tenant entre les mains

le bâton cantoral, qu'il avait également

offert à la cathédrale; à ses pieds se

trouve un écu avec ses armoiries, de

gueules chargé de six benans d'or . Lors-

que cette peinture se trouvait à Saint-

Lambert, elle ne s'ouvrait qu'aux fêtes

de saint Lambert, de la Noël et de

l'Assomption de la Vierge. Ex Palude

ayant été reçu grand chantre le 6 mai

1473, il est probable que cette peinture

date de la même année, et, en présence

du petit nombre de peintres habiles qui

vivaient à Liège à cette époque néfaste,

il n'y a peut-être pas grande témérité

à attribuer à De Meuse cette peinture

intéressante et bien conservée qui se

trouve actuellement au musée diocésain

de Liège. On ignore la date de la nais-

sance et celle de la mort de cet artiste.

J. Helbig.

Lçs Hommes illustres de la nation liégeoise,

par Louis Abry, édités par H. Helbig et S. Bor-
mans, p. loi. — Mémoires inédits du chanoine
Hamal.
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«etiimi baron David- Ghùilain-Emile-

HM >»:), historien et publiciste, ne

i Bruxelles, le .' 7 avril 1^3-i, mort

dans celte ville, le 11 janvier 1877.

Nommé conseiller provincial de Xamur
en 1^60, il se fit remarquer par ses

qualités d'orateur et d'administrateur,

qui lui valurent d'être appelé, en 1876,

à remplacer le comte de Baillet comme
gouverneur de la province ; mais la mort

ne lui permit d'occuper ces fonctions

que pendant quelques jours. Au conseil,

il s'était occupé spécialement de l'ensei-

gnement, sans négliger les questions

d'ordre matériel. C'est ainsi qu'il sou-

leva celle de l'abolition des barrières,

sur laquelle il écrivit, dans la Revue

lehje et étrangère, un article qui parut

aus?i à part : De l abolition du droit de

barrière en Belgique (Bruxelles, Decq,

: in-S°).Pix ans plus tard, il publia

une brochure intitulée : Réforme électo-

rale. Appel à la modération (Bruxelles,

(iuyot, ls70;in-18). Mais son principal

ouvrage est son Histoire de l'invasion des

Etats pontificaux en 1867 (Paris, Palmé,

. in-S°j, qui lui valut l'ordre de

Pie IX. En 1S72, il a\ait été nommé
chevalier de l'ordre de Léopold.

Paul Bergman».

Moniteur belge, 1877, p. 193-194. — Diblio-

yraphie nationale, t. I .Bruxelles, 1880
, p. 4G7.

weykk {Antoine), mathématicien,

Luxembourg, le 31 mai 1SU3, mort

à Liège, le 29 avril 1857. Il était fils

d'un simple cordonnier, Hubert Meyer.

Le jeune Antoine fit de brillantes

études à l'athénée de sa ville natale, et

les continua ensuite à l'université de

Liège, où il se fit encore remarquer par

son ardeur au travail. Pendant le séjour

de six ans qu'il fit dans cette ville, il

s'adonna principalement à l'étude des

diverses branches des mathématiques,

science pour laquelle il se sentait une

vocation toute particulière. Xé de pa-

rents peu fortunés, il fut obligé, pour

avoir de quoi vivre, de partager son

temps entre les travaux de son instruc-

tion personnelle et les leçons particu-

lières qu'il donnait, soit à des condis-

ciples, soit à des commerçants ; il se i

chargea aussi de dresser le catalogue

des livres de sciences de la bibliothèque

de l'université. L'étudiant professeur

songea alors à se faire recevoir docteur.

11 rédigea une thèse qui fut imprimée :

Dissertatio inauguralis mathematica, de

maximorum, minorum theoria, exemplis

illustrata. Luxembourg, J. Lamart,

1823; in-4°, 15 pages. Mais il ne se

présenta pas à l'examen et mit à exécu-

tion le désir, qu'il nourrissait depuis

longtemps, d'aller entendre à Paris le9

mathématiciens célèbres de l'époque.

Malgré les difficultés pécuniaires les

plus vives, il suivit avec une grande

assiduité les leçons des maîtres. En
1826, il rentra dans sa patrie pour oc-

cuper une chaire au collège d'Echter-

nach, où il devait enseigner le latin, le

grec, le hollandais, l'allemand, les ma-
thématiques et le dessin linéaire appli-

qué aux arts. C'est à cette époque qu'il

inventa un instrument très simple pour

dessiner la perspective; il est décrit

dans la Correspondance mathématique et

physique de Quetelet (année 1827,

p. 210;. En 1828, il fut nommé profes-

seur de mathématiques à l'école mili-

taire de Bréda; mais il n'occupa pas

longtemps cette fonction, car il la quitta

vers les premiers jours de la révolution

belge de 1830. En 1831, il entra, aussi

comme professeur de mathématiques,

au collège de Louvain, et l'année sui-

vante il fut attaché, en la même qualité,

à l'institut Gaggia, ou il resta jusqu'en

1837; il consacrait ses moments de

liberté à préparer des élèves pour l'école

militaire.

Meyer se fit recevoir docteur, le

16 juin 1832; en 1834, il fut nommé
professeur à l'école militaire de Bru-

xelles qui venait de recevoir son orga-

nisation définitive. Malheureusement,
des difficultés surgirent à propos d'un

ouvrage dont on lui imposait l'emploi,

et il donna sa démission. Il resta sans

place jusqu'en 1838, date de sa nomi-
nation à l'université de Bruxelles, où on
lui confia l'enseignement des mathéma-
tiques supérieures; il occupa, en même
temps, l'emploi de calculateur au mi-

nistère de la guerre. En 1839, il profita
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de la loi du 4 avril pour se rattacher à

la nationalité belge. Enfin, dix ans plus

tard, il remplaça Lemaire à l'université

de Liège, dans les cours de calcul diffé-

rentiel et intégral, d'analyse supérieure

et de calcul des probabilités. Dans cette

position digne de son talent, son acti-

vité intellectuelle redoubla d'ardeur;

toute son existence fut désormais con-

centrée dans le cercle de son enseigne-

ment et de ses études ; mais cette orga-

nisation, puissante au physique comme
au point de vue de l'intelligence, s'était

fatiguée avant le temps; la goutte le

clouait souvent, pendant des mois en-

tiers, sur un lit de douleur; une der-

nière attaque du terrible mal le fou-

droya en 1 S5 7 -

Le 16 décembre 1846, la classe des

sciences de l'Académie de Belgique

l'avait admis au nombre de ses associés.

Un beau portrait de Meyer, peint

par son fils, décore la salle de lecture

de la bibliothèque de l'université de

Liège.

Homme d'un esprit aimable tout à la

fois et sérieux, mathématicien d'un

grand mérite, il fut aussi poète à ses

heures, sachant charmer ses compa-

triotes par ses poésies luxembourgeoises

pleines de verve ; et peintre non sans

talent, comme le prouvent certaines

productions dues à son pinceau. Il était

aussi versé dans la connaissance de l'his-

toire et des langues mortes ou vivantes

que dans celle des sciences exactes. Sa

parole était simple et précise, élégante

sans affectation ; ses calculs rapides,

surs, ordonnés avec une rare perfection;

son exposition était d'une lucidité telle

que ceux qui ont suivi ses cours décla-

rent n'avoir jamais rencontré de diffi-

cultés sérieuses dans les questions les

plus ardues de la théorie des nombres

ou du calcul des probabilités.

Meyer dont l'esprit était fécond et

original, écrivit quelques ouvrages re-

marquables, autant par le fond que par

la forme, et un grand nombre de mé-

moires qui furent insérés dans les re-

cueils scientifiques.

Voici l'énumération des premiers par

ordre chronologique : 1. Quelques déve-

loppements d'analyse comhinatoire . Bru-

xelles, 1838; in-4«, iv-64 pages et

table, avec une planche. Dans cet ou-

vrage, l'auteur s'occupe des combinaisons

des progressions, d'une transformation

particulière des fractions rationnelles,

enfin du développement de certaines

fonctions. Dès cette époque, il intro-

duisit quelques notations nouvelles afin

de simplifier et de symétriser les for-

mules, comme il le dit dans la préface;

c'est ainsi qu'il désigne le sinus par le

caractère ( et le cosinus par ) ; car, en

rapprochant les deux signes, dit-il, ils

forment un signe entier dont chacun,

comme moitié, est le complément de

l'autre. — 2. Nouveaux éléments de ma-

thématiques pures. Arithmétique. Bru-

xelles, 1S41 ; in-So, vin-120 pages. Le
premier fascicule, seul paru, traite de

l'arithmétique universelle, en faisant

abstraction de l'indépendance des cons-

tructions algorithmiques pour se renfer-

mer dans le schéma de la série particu-

lière axn -4- bxv -(-.. En parcourant ce

fascicule excessivement intéressant, on

éprouve un profond regret que des

causes d'ordre purement matériel aient

empêché Meyer d'achever un ouvrage

qui eût fait époque dans la science. —
3. Leçons de trigonométrie rectiligne.

Bruxelles, 1843; in-8<>, iv-248 pages,

avec deux planches. La rédaction de ces

leçons avait d'abord été faite pour servir

de texte au cours donné par Meyer an

dépôt de la guerre. L'ouvrage comprend
un traité complet des fonctions circu-

laires ; il s'occupe de la goniométrie, ou

transformation des relations entre les

lignes trigonométriques; de la cyclomé-

trie, ou démonstration des formules qui

doivent servir au calcul des tables; enfin

de la cyclolechnie, ou l'ensemble des

méthodes qui servent à la construction

effective des tables. — 4. Leçons de tri-

gonométrie sphérique. Bruxelles, 1844;

in -8°, iv-78 pages, avec une planche.

C'est un texte destiné à servir aux cours

donnés aux orh'ciers détachés au dépôt

de la guerre ; il forme le complément

des leçons de trigonométrie rectiligne.

L'auteur s'est attaché à établir une

constante corrélation entre les formules
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des deux trigonométries ; il substitue,

à la démonstration de Lagrange sur

sspherique deLegendre, une autre

méthode de déduction directe et plus

Dte qui lui est personnelle. Les

c;is douteux sont traites avec les soins

que réclame cette théorie importante.

—

5. Cours de géodésie. Bruxelles, .

in-fol., n-134 pages. Autographie. —
•

. Exy k élémentaire de la théorie des

intégrales définies. Bruxelles, 1 85 1 ; in-^
,

m-510 pages. Ce traite, le premier

écrit sur la matière, est L'œuvre capitale

de Meyer, qui eut l'honneur île combler

une regrettable lacune dans la science.

11 s'attache principalement a coordon-

ner les diverses théories qui se rappor-

inx \aleur9 des intégrales définies,

et il prouve sa profonde connaissance du
sujet. Plusieurs résultats lui sont dus.

La simplicité des méthodes, la clarté et

l'enseignement des principes sont re-

marquables. On y trouve aussi une table

qui donne les valeurs de l'intégrale

fc ' dt pour toutes les valeurs de t

de
1

Tïïô
en , depuis t = jusqu'à

100 l J H

t = S, d'après l'ouvrage de Kramp sur

les refractions astronomiques. Ce traité

forme le Vile volume de? Mémoires de la

c royale des sciences de Liège. —
7. Nouveaux éléments de gouiométrie.

î . 1 ^04 ; in-S°, B5 pages. Ils se com-

posent de deux parties : l'une se rapporte

/»* dx
à l'intégrale / — ; l'autre

J„ V 1 —
/** à*

s'occupe de l'intégrale / _.

L'auteur ramène ensuite la théorie des

fonctions circulaires et hyperboliques à

ces deux transcendantes ; les méthodes
qu'il emploie sont le fruit de 9es propres

recherches; il augmente les connais-

sances qu'on possédait sur eea matières,

et il présente une branche importante

de l'analyse sous une nouvelle face. Il y
fait une heureuse application des nota-

tions qu'il avait proposées dans son

premier ouvrage. — 8. Manuel d'un

cours de calcul différentiel. Liège, 1855;

BIOGR. NAT. — T. XIV.

-
, x-438 pages. C'est une introduc-

tion au Traité des intégrales définies.

Les raisonnements qu'on y trouve sont

indépendants de la méthode des Huxions,

des infiniment petits, des évanouis-

sants et de celles des dérivations et des

limites. Meyer a su présenter plusieurs

théorèmes importants d'une manière
plus simple et plus claire que ses devan-

ciers. — 9. Démonstration de deux pro-

I osition* nouvelles sur le calcul des proba-

bilités. Liège, 1856; in-4°, iv-24 pages.

- denx propositions ont pour objet :

la première, d'étendre aux factorielles

le théorème que Bernouilli n'avait dé-

montré que pour le cas des puissances;

la seconde, d'étendre ce même théorème

à la recherche du nombre inconnu des

repétitions d'un événement futur après

un certain nombre de coups, en suppo-
sant donnés les résultats d'une grande

quantité d'épreuves antérieures. Voir

les Annales de Venseignentétit public, t. 1,

p. 154. — 10. Nouveaux éléments du
calcul des variations. Liège, 1856. Par

la publication de ce traite, Meyer com-
bla de nouveau une lacune; jusqu'alors,

ceux qui commençaient l'étude du calcul

des variation-) étaient obligés ou d'en

rassembler les théories eparses dans les

œuvres de Lagrange et dans différents

recueils de mathématiques, ou de consul-

ter des traités fort volumineux, comme
ceux d'Ohm et de Stranch ; de plus, il

donna à cette publication un cachet

incontestable d'originalité. — 11. Exa-
men critique d'une notice de M. Liagre,

qui avait paru dans le tome XXII,
2 e partie, du Bulletin de l'Académie des

viences de Belgique. Liège, 1857; in-8»,

15 pages. Meyer dit, dans l'avant-pro-

pos, qu'il n'aurait pas publié cette bro-

chure s'il n'avait craint d'un côté que
les praticiens n'appliquassent les résul-

tats de Liagre; et, de l'autre, que le

public ne crût sa critique dénuée de

fondement, puisque l'Académie n'avait

pas jugé à propos de l'imprimer. —
12. Essai sur une exposition nouvelle de
la théorie analytique des probabilités à

posteriori. Liège, 185 7; in-4>, 123 pa-

ges. Cet ouvrage, digne pendant du
Traité des intégrales définies, était sous
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presse lorsque Meyer fut enlevé à la

science.

Le professeur consacra la plus consi-

dérable partie de ses écrits à rendre

accessible aux jeunes gens L'étude des

branches des mathématiques qu'il en-

seigna successivement; niais, travailleur

infatigable, il composait, dans l'inter-

valle de ces publications, des mémoires

et des notices sur des points spéciaux
;

ces derniers parurent, soit en brochure,

soit dans les recueils de L'Académie

royale de Belgique, le Journal de Crelle,

la Correspondance mathématique cl phy-

siqve de Quetelet, etc. Citons : 1" Mans

les mémoires et les bulletins de l'Aca-

démie royale de Belgique (1847-1857J:
Mémoire sur une nouvelle exposition com-

plète du théorème de Tuylor ; — A

de quelques développements peu connus , n

analyse; — Sur la base géodésique qu'on

mesure actuellement dans les environs de

Bonn; — Mémoire sur le développe,nt ut

en série des quatre fonctions, etc.; —
Mémoire sur quelques formui,

de la trigonométrie sphèrique , — Théo-

lyèdreé ; — Noté sur l'in-

tégration des différentielles binâmes ;
—

Note sur deux intégrales définit» d'Enter;— Note sur quelques intégrales de

— Série suivant les cosinus des multiples

de Vanomalie moyenne ; — Police sur /' in-

tégration d'un système quelconque d'equa-

tions linéaires simultanées à coefficients

constants, les seconds membres étant égaux

à zéro; — Mémoire sur l'intégration de

l'équation générale aux différence* par-

tielles du premier ordre d'un nombre quel-

conque de variables; — Mémoire concer-

nant une proposition géodésique de IAagre;

— Note sur le théorème inverse de Ber-

nouilli; — Démonstration nouvelle d'un

théorème de Bernouilli ; — Mémoire sur

une exposition nouvelle de la théorie des

probabilités à posteriori; — Résolution

d'un problème sur le calcul des probabili-

tés; — Examen delà notice de M. Liagre,

sur la probabilité de la cause d'une erreur

constante dans une série d'observations;—
Mémoire sur deux jonctions irrationnelles

particulières; — Mémoire sur l'applica-

tion du calcul des probabilités aux opéra-

tions du nivellement topographique; —

Sur l'héliotrope de Bertram (avec Quete-

let) ; 2° Dans le Journal de Crelle,

année 1852, t. XL1II : Mémoire sur

les fonctions arbitraires exprimées par des

intégrales doubles ti de séries de quantités

périodiques (avril L850); Meyer fait dé-

pendre, d'une proposition unique, la

théorie des fonctions arbitraires de Fou-

rier rapportées à une seule variable. Le
travail est partagé en deux parties :

dans la première, l'auteur traite des

fonctions arbitraires exprimées par des

intégrales doubles; dans la seconde, il

expose le développement des fonctions

arbitraires en série, suivant les formules

de Lagrange et de Fourier; 3° Dans la

tpoudanee mathématique et physique

de Quetelet : Une lettre à M. A. Que-

ntr quelques conséquences déduites

du théorème sur le carré de l'hypoténuse,

1 82 6, et une Mole sur l'élimination d'une

inconnue entre deux équations, 1829.

Pendant son séjour à Eehternach,

Meyer publia un petit volume de poé-

Biee en dialecte luxembourgeois, accom-

pagné d'une préface et d'un épilogue,

destinés L'un et l'autre adonner quel-

ques principes pour écrire l'idiome si

naïf de Luxembourg. Cet opuscule est

intitulé : E'Schrech- op de Lezeburger

Parnassus, Luxembourg, Lamont, 1829;
in-ls, 53 pages. Il a le double mérite

de l'enfermer un grand nombre de vers

excellents, aussi bien tournés qu'agréa-

blement pensés, et d'avoir été le pre-

mier essai qui eût été fait pour écrire

et pour poétiser la langue luxembour-
. Le public accueillit cette publi-

cation avec empressement, circonstance

qui engagea l'auteur à publier, en 1832,
à Louvain, dans le même format et sous

Le titre : Jong vum Schreck op de Letze-

Ijnryer Parnassus, une deuxième bro-

chure de 18 pages de nouvelles poésies

de ce genre; et, en 1845, à Bruxelles,

une troisième brochure intitulée: Luxem-

burgische Gedichte nnd Fabeln, etc.,

accompagnée d'une introduction gram-
maticale avec l'interprétation des mots

propres au dialecte luxembourgeois et

des expressions ou tours de phrase par-

ticuliers à cet idiome, par Gloden
;

in-8", xxxvm-204 pages. Bouffonne-
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rit s, légendes, scènes populaires, apo-

s, Meyer accorde sa Ivre sur tous

us; il a tout chante, jusqu'à l;i

lettre grecque ~, bien connue des ma-
thématiciens; nous ajouterons encore

que plusieurs pièces de ce recueil sont

s popnla er tit paraître,

a Liège, en 1.863, un opuscule : OiLrgs

Klœng, in- 12, de 108 yt est

le nom luxembourgeois de l'Alzelte:

c'est assez dire que le recueil est i

tiellement consacre a des traditiot -

des coutumes locales. La variété des

rythmes est très remarquable. Finale-

ment, on lui doit : Reyelbii< helchen vum

Lezeburger Orthoyraf, en Créas, al prôv

,

dl'raechen au* dem Ha . Liés

in-12. Meyer essaie de figurer, au

D de signes particuliers, la pronon-

ciation luxembourgeoise, et propose un

ne complet et raisonné d'ortho-

graphe.

Aug. N'eyen, Biographie luxembourgeoise. —
Alfih. Le Roy, Liber memorialis de fini

ge. — Bibliographie nationale. — II. Ca-
pitaine. V« s. — Journal d(

30 avril et 1 er ;>.

~

Mémoires et

bullfti lémie dess&èmces de Belgique.
— Jnurnal litr die reine unit aitgeu andie Mathe-
mntik de Crelle. — (

• nique île Quetelet. I • </»• la

de des scimet-t d? /.;.<;. .
— annales

emenl public, t. I.

Meyer, etc.

wivtn (Antoinr »>: . Voir De
MetEK [Anton

*MEYEB {Corneille), imprimeur et

auteur, né en Hollande, mort a Gand,
vers la tin de l'année 1730. Il avait

d'abord dirigé, pendant plusieurs an-

nées, l'imprimerie des héritiers de Jean

Vande Kerkhov I, quand, après

avoir obtenu le S avril L 7 4 des lettres

patentes de libraire, il s'établit rue de

Bruges avec Nicolas-François Meeuwe,
neveu de Marie Vande Kerkhove. Bien

qu'il possédât seulement la licence de

libraire, il monta une imprimerie; d'où

plaintes et procès de la part des impri-

meurs, dont l'issue fut tout à l'avan-

r qui obtint la licence

d'imprimeur. Les ouvrages sortis de son

officine sont nombreux; on y compte
beaucoup de pièces de théâtre, la plu-

part précédées d'une préface ou dédicace

en vers par Meyer. Lui-même s'occu-

pait d'art dramatique, et il composa
quelques trasédies. Ln 1709, à la mort

' irie Vande Kerkhove, il acquit

pour 860 livres de gros l'imprimerie de

ses anciens patrons, Au Glaire couronné,

rue Haut-Port. C'est la qu'il rit dès lors

rouler ses presses, et qu'il mourut,
rit ses affaires à son fils Jean;

celui-ci y travailla de 17^7 à 1771; il

est l'auteur de la Description du jubilé de

fi'ntt Maraire en \',^1. Le fils de Jean,

Jean- François, ne pratiqua pas long-

temps l'art de ses parents, et alla s'éta-

blir à Munster, en Westphalie, où il

mourut le 14 juillet 1799. Jean-Fran-

çois était fort erudit, possédait le latin,

l'espagnol, l'italien, l'allemand, le fran-

çais. Le néerlandais, l'anglais. 6a biblio-

thèque, qui était fort importante, fut

vendue à Garni le 8 ai ni 1 >07.

Voici la liste des œuvres de Corneille

r : 1. Den r impsaligen onderyanck

ran Ternides eom'nct ran Persen, rer-

uerkt door wraet en wedermrtufé mm
Therrrin en Amarathe ; droefryndiyh

fd. Gand, Corneille Meyer, 1716;
petit in-S°, 6 tf. lim. et 60 pages. Lente
en collaboration avec Jacques Vander
Zypen, cette pi diée à Fr. Ser-

rs de Luna, seigneur de VVoes-

tyne, et aux échevins de Gand. Llle

fut réimprimée plus tard, sans date,

par la veuve de Jean Meyer. — 2. Ze-

genprael van Caret den PI, keyser ran

' t christenryck ofte nederlaeç van Achmet
dru III, tvrksrhrn sultan; door den orer-

tcinnelycken Iield prisu Eui/eniu-s van Sa-

voyen. Toneel *cys opyezteld door die voor

reuck voert Altyd bezigh. Gand,
Corneille Meyer, 1717; in-12, 4 ff.

lim. et 64 pages. Réimprimée d'abord

par Meyer, sans date, puis par Gim-
blet, en 1787, et par Kimpe, sans date.

Cette pièce est dédiée à Luc van Brante-

gem, chevalier de Keybroeck, qui avait

rétabli, à ses frais, le théâtre de Gand.
— 3. Edelmoedige lie/de van don Pedro,

infant ran Portltgael, née Agnete van

Castro, heldadig treurspel in het jransch

uitgegeven door den yeleerdeu heer Hou-
dart de la Motte. Ende in 'l nederduyts
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overghesteldt. Sans date. — 4-. 'T se-

genpraelende yeloof afgebeeld in Thomas

Munis, kancelier van Enyeland, onder de

dwinyelandye van Henricus de f'JIl en

Anna Bolena. Treurspel naar het fransch

van den heer Bellay. Deux éditions sans

date; réimprimé par J. Gimblet et

P. Kimpe. — Le catalogue de la \iaat-

schappij der nederlaudsche letterkunde,

à Leyde, lui attribue les pièces ano-

nymes suivantes : 5. De yestrafte boos-

heydt, dour C'arel de Stonte, hertoy van

Bourgognien, rechtveirdiy gepleegt aeu

synen gouverneur van ZeelanU. TreuT-

spel. Gand, sans date; in-8". — 6. Den
gevejfMsdenblindenta.it. Kluchtspel. Gand,
C. Meyer, sans date; in-S<j. — 7. Den

yhewilligen huorendraeyher, ofte sc/iole der

jalousy, kluchtspel uyt het fransch . (iainl,

('. Meyer, sans date; in-?°. Traduction

du Cucu imaginaire de .Molière. — S. De
verheerlyckte schoen j'U- de ge-

cruonde leerse. Cluchtspel. Gand, 1 7 I
s

;

in-S°. Corneille Meyer composa encore

des \ers en réponse a un appel de la

société des ïontainistes ; ils furent im-

primés avec d'autres dans \\i\ recueil

date de 1726.
I nul.' Varenbergh.

F. Yander Haeghen, Bibliographie gantoise.

HF.1ER ( François - Grégoire - Charles

dei, historien, né à Anvers, le 2'J avril

1798, mort à Berendrecht, le 9 juillet

1351. 11 fit ses humanités à Turnhout,
et filtra, en 1814, au séminaire de Ma-
Unes. Ordonné prêtre à Bruxelles, le

30 mai 1817, il fut nommé, le 2 + juin

suivant, vicaire, et, le 30 juin 1824,
curé de Berendrecht. On lui doit une
description de ce village, qui fut pu-

bliée par son successeur, Max Moreels :

Beschryviny van het dorp Berendrecht.

Anvers, 185 6. De Meyer laissa divers

manuscrits concernant l'histoire et la

philologie néerlandaises.

Paul BergnaM.

J -G. Frederiks et F.-J. Vanden Branden, Bio-
graphiseh woordenbœk der Koord- en Zuidneder-
landsche letterkunde, 2e éd., p. iilT.

NETGii (Jacques de). Voir De
Mkyer (Jacques/.

meyer (Jean de). Voir De Metere
|

(Jean).

meyer (Jean-Joseph de). Voir De
M ET EE (Jean-Joseph)

.

m<over (Joachim de). Voir De
M El ER {Joachim).

hrvbr (Liévin de). Voir De Meyer
(Lier in).

tiniii (Philippe de). Voir De
Meteb (Philippe).

iiminioiiwin* (Victor de),
auteur dramatique flamand, né à Wet-
teren, le 25 décembre 1808, mort à

Gand, le 19 avril L S 7 -3 . ''ordonnier de

son état, il consacrait ses loisirs à la lit-

térature dramatique et au mouvement
flamand. On lui doit les pièces suivantes:

1. De Klopgeest, blyspel in een bedryf.

Termonde, Ducaju fils, 1865; in-18.

—

2. Het badmeisje, tooneelspel in twee be-

dryven. Termonde, Ducaju fils, 1866;
in-1^. Cette pièce remporta le premier

prix au concours dramatique organisé,

en 1865, parla société bruxelloise De
Moryendstar. — 3. Pernuft en yeld, too-

neefspei in vier bedryven. Gand, Van

selnere, L 867 ; in-12. — \. Hans-
Lu de srhapendief, tooneelspel in drie

bedryven Anvers, Marchand et C>p,

in- 16. — "t. De Geu:endam, too-

neelspel in drie bedryven. Anvers, Legros,

L 870; in- 1 6 .— 6. Einde yoed , ailes yoed,

tooneelspel in twee bedryven. Anvers,

Legros, 1870; in-16. — 7. De Kwaal
des tyde, blyspel in een bedryf. Anvers,

Legros, 1870; in-16. — 8. Daniel of

het slot van f'itkerken, drama in drie

bedryven. Gand, Rogghé, 1871; in-î.8.

Paul Bergmans.

Bibliographie nationale, t. I (Bruxelles, -188G;,

p. WJ8. — J.-G. Frederiks et F.-J. Vanden Bran-
<len, Biographisch iroordenboek der Xoovd- en
Zuidnederlandsche letterkunde, 2e éd., p. ol7.

MEYEnE (Jacques de). Voir De
Mi. ver (Jacques).

.meyere («/<?«« de). Voir De Metere
(Jean).
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«ETEBG {Jérôme »e), poète -

né à Anvers, mort a Herenthals en

1 646. Religieux de l'ordre des Récol-

. :1 publia, à Louvain, en 1602, un

poème en vers ïambiques sur la dernière

Cène du Christ : Kxtrema cœnntio filii

Dei astertorts nostri D. Jesu Chrhti,

carminé iambico digesta.

l'iul Bergmint.

s
I

1
• littéraire et bibliographique

des jrtrct minant de tobtervanct de Saint-

is en BtlijHjue <r dans Us Pat/ê-B
vers.

NUI 11(1 m M TERE

Um

nETERF. / m n*. . écrivain i

siasti(jue, tlon-- :id au commen-
cement du xvni' \vant pris

l'habit de dominicain, il acquit rapide-

ment une granJe réputation comme pré-

dicateur flamand, et fut envo\e comme
missionnaire apostolique en Frise, où

il prêcha avec succès pendant sept ans.

Revenu dans sa ville natale, il devint le

confesseur du Grand-Béguinage et par

tagea son temps entre la préparation de

ses sermons et la rédaction d'où

de piété. Nous connaissons de lui :

1. Den eenigsten, l ><ten ende

sekersten toegh t<jt de iraere deuyht, ende

bestaende in een oprerhte kenm-

selven, ende tcaere oodtmoedigheyt .* iand,

héritiers de Max. (iraet, 1701 ; iu-12.

Quétif et Echard citent une édition de

1702, en 2 vol. in-8°, et une autre aug-

mentée, de 1710; un ancien cata-

logue mentionne encore une édition de

1706. Quoi qu'il en soit, la tro:

édition, augmentée et corrigée, parut

sans date, à (îand, chez Michel (iraet,

en deux parties in-S°, avec des appro-

bations datées de 1706 et 1710. —
2-10. Une série de volumes sur la dé-

votion du Rosaire, dont voici rémuné-
ration : 2. Hondert en ryftigh meditatien

o/j het leven, lyden ende glorie ran Chris-

tut, ende Maria, terbeeldt in de XI'
teririi ran d>->i //. Rooten-kra/U. (iand,

hér. de Max. (iraet, 1704; in-* —
S. Meditatien op het geheel lyden, ende

doodt van C/iristuxJJand, Michel (iraet,

1713; in-8*, 2 vol. ld., troisième édi-

tion : Den derden druck vermeerdert van

. tôt ticee hondert en reerfhien me-

ditatien. Gand, Corn. Meyer, 1715
;

. V \ol.— 4. Médita tien op de prin-

cipaelfte uni aérien vun het leven van Jésus

Chriêtttt ende Maria.. . Den derden druck.

Gand, < orn. Meyer, 1715; in-8». Un
ancien catalogue cite une édition de

1714. — 5. Venekende meditatien op de

verryssenis.se ende hemelcaert ran Chris-

tus, de sendinye van den H. Geest, de

>-aert ende croninge ran Maria...

Den derden druck. (iand, Corn. Meyer,

1716; in-8*. La troisième édition des

méditations comprend donc 6 volumes,

les n s 3, 4 et 5 de notre liste.— 6. Fer-

siheyde , >'iide godtmtchtighe

nekinyen ran elcken dag van de

iceke. behehende het leven, lydf-n ende

glorie ran Jésus ende Jforsa.Gand, Corn.

r, 1720; in-12. — 7. Meditatien

op het geheel lyden van Chrhtus by een

vergadert uyt de rier Erangelisten, ver-

nienijflt met reele schoone zedelycke lessen.

(iand, André Moreel, 1725; in-8°. —
B. Het 1ère», Inde», mterven, ende glorie

van Ckriêiui Jésus. Begrepen in de

tien ran den H. Rcosen-crans.

UntgebeéU door ses hondert en

korte meditatien. (iand, André Moreel,

; in-8*, — 9. K'jrt, ende bondig

van de /ryt-rermaerde devotie der

sen-rraus. (iand, André Moreel,

. in-8°. — 10. Thieu rerscheyden

korte manieren om de XI' mytterien tus-

tchen het leren van den Roosenkrans te

overdencken , toegepast aen aile soorten

ran menecJten... Den derden druck. (iand,

André Moreel, sans date (approbation

datée de 172 7 ; in -8°.

Paul Bergmans.

J. Quétif et J. Éch&rd, Scriptores ordinis prœ-
dicatorum recensili Paris, i"-l , t. 11, 799.

—

Perd. Vander Haeghen, Bibliographie gantoise

[Gand, I III el IV, pastim. — Ph.
Blommaert, !)• nederduutsche schryicrs van Gent
Gand, 1862), p. 3*7-

WMMSwmmm [Mathieu-Bernard), homme
de guerre, ingénieur, archéologue, né à

Maestricht, le 26 août 1811, mort à

Ixelles, le 8 juin 1877. Après avoir

achevé se» humanités à l'athénée de

Maestrieh* , il outra, âgé de dix-sept ans,

à l'université de Liège pour y suivre lea
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cours de philosophie. Admis, le 22 sep-

tembre 1829, comme cadet du génie à

l'Académie militaire de Bréda, il s'y

fit remarquer comme un jeune homme
réfléchi et studieux. L'année suivante,

éclatèrent le9 événements politiques qui

devaient amener la séparation de la

Belgique d'avec la Hollande. Meyers

donna et reçut la démission honorable

du service des Pays- Ras. Un des pre-

miers, il se joignit, simple volontaire,

aux patriotes qui cernaient Maestricht,

sa ville natale, l'eu après, c'est-à-dire

le 16 janvier 1831, Meyers fut admis

dans l'armée régulière et désigné pour

être attaché au commandant du génie

de la place de Venloo, l'un de nos

postes les plus menaeés a cette époque.

Le 6 septembre 1831, il recevait l'épau-

lette de sous-lieutenant, puis successi-

vement les brevets de lieutenant, le

18 octobre 1833; de capitaine en se-

cond, le 30 juillet 1 837, et de capitaine

en premier, le 21 juillet 1842. Créé

chevalier de l'ordre de Léopold le

8 avril 1 84-7 , en récompense de ses

bons services, et notamment de la part

qu'il avait prise à la construction des

fortifications de Piest, il fut nommé
major le 12 janvier 1853 et attaché au

cabinet du ministre de la guerre, le

2 avril 1^55; lieutenant-colonel, le

26 mai 1857; puis directeur de la

4« division (génie) au département de la

guerre, le 31 du même mois de cette

dernière année. Un arrêté royal du
2 septembre 1859 lui conféra la dignité

d'officier de l'ordre de Léopold. Le
4 août 1861, le lieutenant -colonel

Meyers fut nommé directeur de9 forti-

fications dans la l
re division territoriale.

Colonel du 22 septembre 1865, il reçut

l'important commandement du génie de

l'armée d'observation, le 21 juillet

1870. Elevé au rang de général major le

18 décembre 1870, il exerçait les fonc-

tions de directeur des fortifications dans

la lre circonscription militaire lorsqu'il

obtint sa pension de retraite, le 9 no-

vembre 1874. Un arrêté royal du 4 dé-

cembre suivant conféra à Meyers le

grade de lieutenant général honoraire.

Décoré de la croix commémorative de

1856, il était chevalier de plusieurs

ordres étrangers.

Le général Meyers n'était pas seule-

ment un soldat, un excellent officier du
génie, c'était un savant et un artiste :

conseiller de l'Académie d'archéologie

de Belgique, il était membre correspon-

dant de la commission royale des monu-
ments des Pays-Bas, membre du corps

académique d'Anvers, et de nombreuses

sociétés historiques et archéologiques du
pays. En 1852, il publiait des bro-

chures avec plans sur l'hippodrome, la

place du Congrès, les bâtiments mili-

taires, le Palais des beaux-arts, etc., à

Bruxelles, et remportait la palme au

concours pour la caserne du Petit-Châ-

teau en la même ville.

Les goûts d'artiste du général Meyers,

ses connaissances dans les branches des

arts du moyen âge, témoin ses notices

sur les chaussures liturgiques et sur la

chapelle de Bois-Seigneur- fsaac, insérées

dans le J<ullelin des commissions royales

d'art et d'archéologie, t. VIII, p. 158,

et t. XIV, p. 256, devaient appeler

sur lui l'attention du gouvernement,

lorsqu'il fut question de créer la com-
mission directrice du musée d'armures,

d'artillerie, d'antiquités, etc. Il en fit

partie depuis l'arrêté d'organisation du
9 mars 1859 et en a rempli plusieurs

fois les fonctions de secrétaire provisoire.

Meyers était un esprit éminemment
littéraire, et un de ses collègues de la

Société de numismatique a pu dire de

lui en 1852 : » Il est un homme de let-

u très déguisé en officier du génie; ses

« goûts artistiques et littéraires per-

« cent l'enveloppe du mathématicien ».

(Iierue nouvelle, 1852, t. II, p. 344).

L'avant-veille de son décès, le général

Meyers corrigeait encore, sur son lit de

mort, les épreuves d'une légende inédite

sur la vie de Saint-Servais.

Général Frédéric Bernaert.

Annuaire de l'armée belge pour 1878. — Revue
de la numismatique belge, -1877, p. 5o2-554. —
De La Royère. Panthéon militaire (1880).

IHEYER8 (Matthias), écrivnin ecclé-

siastique du xvn e siècle. Originaire

vraisemblablement du Lirnbourg, il prit
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l'habit de dominicain au couvent de

Maestricht. Ayant appris que les doc-

trines protestantes faisaient de grands

progrès à Hasselt, il résolut de se ren-

dre dans cette ville afin d'y combattre

le? hérétiques. Mais ceux-ci le surprirent

en route et le conduisirent à Breda, où

il fut emprisonné. FI ne dut sa délivrance

qu'à l'abnégation de sa mère qui vendit

tous ses biens pour payer la rançon de

son fils. Aussi ftfeyen obtint-il d -

supérieurs, à son retour, la permission

de desservir la cure de Meeuwen, en

Campine, afin de pouvoir subvenir aux

besoins de sa mère. Après la mort de

celle-ci, il retourna dans son courent,

dont il fut prieur, vers 1599 et en 1 605,

et où il mourut, dans un à$re avane,

1640. Les anciens bibliographes attri-

buent à Matthias Meyers un opuscule

intitulé : De nominibus Dei, qui aurait

été imprimé dans le format ;n-*°; il

m'a été impossible d'en retrouver un
exemplaire.

Paul Berpmaix.

J. Quétif et J. Échard, Scriptores ordtn

dicatontm recensiti Paris. 1719 . t. II. p.
B. de Jonjthe, Belginm domitricanum Br

.' m — Paquot, 1/ 'ir ser-

vir a l'histoire littéraire d>s Pai/s-Bas Louvain,
1763-{"ô, t. I\. p. 57-58. - De Becdelièvre,
Biographie liéneou B6-1837),t.U,p.6-7.

WHERC» Jacq"eS).\0\T De Mf.TER

(Jacques).> ( Adrien-CorneiVe'), poète

flamand, né à Xieuport, le 22 décembre

1785, mort dans cette ville, le 2 l sep-

tembre 1 S 6 7 . Dès sa jeunesse, il se livra

à des études littéraires et remporta de

nombreuses distinctions dans divers con-

cours poétiques. Nomme second secré-

taire de sa ville natale, le 17 mars i
-

il devint plus tard secrétaire du bureau

de bienfaisance et fut attaché au service

des pont3 et chaussées, le 10 octobre

1815. Le 31 septembre 1h12, il fut

nommé bourgmestre de Mannekens
On lui doit les ouvrages suivants :

1. Poëzi/. Bruges, C. Pe Moor, i

.'

'olkdiedere» . Xieuport

.

H. Vaillant, 1858; m-8 •. — 8. SierntH

om op het eerïte zigt de edUe i-ri tmweder-

leggelyke etymologien te vinden : L« van

de benamingen der steden, dorpen, gehuch-

ien...\ 2° t'amilirramen...; 3° Het nieu-

\ dinlert; 4° Een historietje nopens

dm ooraprong mn de* zoogezeden water-

nekker. Bruges, Maignier, 1860; in-8o.

Deuxième editioncorrigéeetaugmentée:

Xieuport, P. Kesteloot et fils, 1S62;

Son frère, Charles Meynne, né à

Xieuport, en 17 57, et mort à Bruges, le

\1 juillet L878, fut nésrociant et con-

seiller communal de sa ville natale. On
publia après sa mort son testament phi-

sophique écrit en flamand : Vrydenkend

m ee»en negentig-jarig ouder-

Gand, Annoot-Braeckman, 1878;
in-fol.), ainsi qu'une traduction fran-

çaise : Testament philosophique d'un no-

nagénaire. (Ibid.; in-fol.). Ch. Meynne
eut deux fils : Cbarles-Cornil, né à S'ieu-

port, le 1 S février 1 S 12 et décédé àSaint-

Josse-ten-Xoode le 1S janvier 1881,
qui fut avocat et écrivit des mémoires
judiciaires dont on trouvera rémunéra-
tion dans la Bibliographie nationale,— et

Amand Joseph, qui fut médecin et dont

la biographie suit.

L'n autre frère d'Adrien , Louis

Meynne, né à Xieuport en 1796, et y
8 avril 1 S 69, fut bourgmestre

die natale et écrivit, sous forme de

lettre ouverte à Charles Rosier, un mé-
moire intitulé : De la prche maritime au

pointde r ne deV ali,a r,i talion puiïique . Bru-

xelles, J.-B. Tircher, janvier 1 S 5 S; in-8°.

Paul Berpmaos.

J.-G. Fred^riks et F.-J. Vanden Branden, Bio-

graphisch woordenboek der Noord- en Zuidneder-
landsche letterkunde, 2e éd., p. iit8. — Bibliogra-

phie nationale, t. II [Bruxelles, 1892,, p. U73-674.

mf.y%*e (Amand-.Joseph), médecin

militaire et h\ïiéniste, naquit à Xieu-
port, le 15 novembre 1814. Après avoir

achevé de brillantes études à l'univer-

sité de Garni, il retourna d'abord prati-

quer la médecine dans sa ville natale;

mais, dès le mois de juin de l'année

suivante (1838), il contracta un engage-

ment et fut nommé médecin adjoint dans

l'armée. Doué d'un esprit très observa-

teur et très méthodique, il mit à profit

ses nombreux changements de garnison

en commençant dès cette époque à re-
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cueillir les éléments de ses importants

travaux de statistique et d'hygiène mi-

litaire. En 1S44, il publia un Recueil

des règlements, circulaires et instructions

concernant le service de santé de Varmée

belge (Bruxelles, Tallois; in-8° de 383

pages), auquel il ajouta, pour les an-

nées 1844-1346, un suppW ment ibid.,

Ib47; 60 pages). Ce recueil particuliè-

rement utile à un moment ou certains

règlements antérieurs à la révolution

avaient été amendés à plusieurs reprises,

appela sur lui l'attention de ses chefs et

de ses collègues; aussi, quand il fut

question de fonder les Archives belges de

médecine militaire, on songea immédia-

tement à lui en confier la direction.

Entre ses mains cette revue conquit, dès

le début, la place élevée qu'elle occupe

encore aujourd'hui dans la littérature

médicale. En 1847, la promulgation de

la loi sur le service sanitaire de l'armée

rendit inutile la publication d'un nou-

veau supplément au Recueil; toutefois

Meynne tit paraître un commentaire de

la nouvelle loi sous le titre de : Réorga-

nisation d/i service sanitaire de Varmée

belge. Projet de loi, rapports, amende-

ments, discussion parlementaire et loi sur

cette réorganisation (Bruxelles, Tircher;

in-

S

de 206 pages. Sans nom d'auteur).

Quant à la suite des documents officiels

concernant le service médical de l'armée,

elle parut désormais dans les Archives.

Le premier mémoire que Meynne pu-

blia sur des questions d'hygiène concerne

la construction des casernes : De la cons-

truction des casernes au point de vue

hygiénique. Bruxelles, Tircher, 1 S47
;

in-8° de 64 pages. Ce mémoire, très

remarqué, souleva de nombreuses discus-

sions dans les conférences scientifiques

des officiers de santé de l'armée; ses con-

clusions furent d'ailleurs généralement

adoptées. Encouragé par ce premier

succès, Meynne publia un nouveau tra-

vail sur Y Alimentation du soldat. Bru-

xelles, Lelong, 1849; in-8"de 7 7 pages.

Ces travaux, qui contribuèrent dans une
large mesure à l'amélioration des condi-

tions u existence du soldat et indiquè-

rent la voie de mesures des plus utiles,

furent aussi appréciés à l'étranger que

chez nous. Des journaux spéciaux en

Allemagne, en Italie, en Néerlande, en

donnèrent des analyses très complètes.

La Revista militar, de Madrid, en pu-

blia une traduction due à la plume de

don Ramon Hernandez Poggio et le bri-

gadier don Eduardo Fernandez San Ro-

man en donna une autre traduction

dont il ht l'objet d'une publication spé-

ciale (.Madrid, Mates y Torrubio, 1852).

Eu 185 6, Meynne ajouta une nouvelle

étude à ces deux mémoires, mit ceux-ci

au courant des progrès de la science, y
introduisit les modifications que com-

portait l'état actuel des institutions

militaires, et publia le tout sous le titre

de : Hygiène militaire. Eludes sur la

construction des casernes, sur l'alimenta-

tion du soldat et sur les fatigues de la vie

militaire, Bruxelles, Tircher; in-8° de

260 pages. Ce dernier travail obtint le

même succès tant auprès de ses collè-

gues qu'auprès des officiers de l'armée.

Citons encore deux publications rela-

tives à ces sujets : ce sont d'abord des

Eléments de .statistique médicale militaire

(Bruxelles, Tircher, 1859; in-8» de

95 pages), où il jeta les bases d'une sta-

tistique vraiment scientifique, traduites

dans des formules mieux appropriées

aux divisions des problèmes nécrolo-

giques, puis une lettre A messieurs les

membres du comité supérieur d'hygiène et

de salubrité publique, parue d'abord sous

le couvert de l'anonyme, puis réimpri-

mée, in-folio de 4 pages, datée d'Anvers,

1861, et signée in fine. Dans l'entre-

temps, Meynne continuait à diriger ses

Archives de médecine militaire, dans

lesquelles il consignait les résultats de

la pratique de son art. Nous relevons

notamment des Remarques pratiques sur

la conjonctivite granuleuse (et tirés à part :

Bruxelles, Lelong, 1853; in-8° de

47 pages), et une Excursion en Allemagne

(1859). Plus tard, après 1864, il colla-

bora aussi au Scalpel de Liège.

Le docteur Meynne mit enfin au jour

l'ample moisson d'observations qu'il avait

recueillies depuis le début de sa car-

rière : sa Topographie médicale de Belgique

.

Etudes de géologie, de statistique et d'hy-

giène publique (Bruxelles, H. Manceaux,
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1865; in-S» de 5S2 pages, avec deux

cartes coloriées) peut être considérée

comme un monument de sagacité pro-

fonde et de patientes investigations,

dans lequel les idées les plus larges,

dignes du philosophe, le disputent aux

déductions pratiques du médecin,

ouvrage, objet d'appréciations unanime-

ment flatteuses, fut couronne au concours

quinquennal des sciences médicales pour

la période L861-186S.
Mevnne, qui avait ete nommé médecin

derégimenten 1 >50, remplissait en 1869

les fonctions de médecin de garnison

quand il fut nommé médecin principal

avec le grade de lieutenant-colonel. Sen-

tant les premières atteintes de la maladie

quidevait l'emporter, il ne tarda pas ce-

pendant à solliciter sa retraite, et il se re-

tira a Bruire?. Mais le repos pesait à son

activité et il s'empressa d'accepter l'orïre

deVan Bemmel de rédiger pour la Patria

Be/gica les articles sur la Géographie

médicale et sur L'Hygiène publique et

sociale. Le premier de ces articles parut

seul dans ce Recueil (tome II et tire a

part : Bruxelles, Bruylant-Christophe,

; in-S° de 40 patres); L'état de sa

saute ne lui permit pas de terminer le

second en temps utile; mais il le publia

plus tard, eu même temps qu'une réim-

pression du premier, sous le titre de :

Etudes d'hygiène publique et sociale et de

géographie médicale appliquées à la Bel'

gique. Liège, Eestraerts fil?, L874

de 122 pages.

Le dernier mémoire dans lequel

Mevnne s'est occupé de questions mili-

taires date de 1873 : c'est une Lettre a

lieutenant générai Guillaume, an-

cien chef da personnel, ex-ministre de la

guerre, etc. (Bruges, Daveluy; in-4° de

10 pages à 2 col.j. Il ne s'occupa plus

ensuite que de propager dans le public

l'amour du coin de Flandre où il était

né et où il vivait.

L'idée lui vint d'écrire une série de

petites brochures pour faire connaître

les côtes historiques, scientifiques et

pittoresques du littoral, a la suite d'une

série d'articles qu'il donna a la Flandre,

Revue des monuments d' histoire et d'an-

tiquités, et qu'il réunit ensuite, signé de

son initiale If, sous le titre de : Une
Introduction à l'histoire des Flandres;

Coup d'oeil sur les transformations succes-

sives du littoral belge et sur les premières

peuplades qui ont habité le pays; origine

de nos ancêtres ; inondations désastreuses;

anciennes dénominations de provinces, etc.

Bruires, Haveluv, 1874; in-8*de38p
ainsi qu'il publia successivement

sous forme de petites brochures in- 18 et

sous le titre général de Lectures de la

plage : 1 . Des transformations du littoral

des Flandres. Introduction à l'histoire des

villes et communes de la zone maritime.

Lectures. Série historique, 1er volume.

Bruges, Jean Cuypers, 1S76; 111 pages

et une carte.— 2. Histoire de Nieuport,

par A. M. Lectures. Ser. hist., 2e vol.

Ibid., L876; 167 pages e1 5 pi., dont il

rit une réédition : Histoire de Nieuport,

par A. M. Nieuport, kestelool frère et

sanir- 100 pages et une planche.

— 8. La Mer! Salure, composition, tem-

pérature de ses eaux
,
phosphorescence.

Mare i atmosphère. La plage et

ses animaux, etc., par A.-.l. Knnemy.
Lect., série scientifique, 1er vol. Bruges,

J. Cuypers, lb76; 75 pages et 2 plan-

ches. - 4. Promenades de la Panne à
'

. Guide des étrangers à travers les

stations dr bains du littoral des Flandres

et leurs environs, j)UT A. Neymen. Lect.,

série pittoresque; 1er vol. Bruges,.!.

Cuypers, 1
• 33 pages avec quatre

cartes.

Le docteur Mevnne reçut, au cours de

sa carrière si laborieuse, de nombreuses
distinctions honorifiques : il fut nommé
chevalier de l'ordre de Léopold le 31 août

. et promu officier le 26 mars 1875;
il était, en outre, décoré de plusieurs

ordres étrangers et avait mérité, en

1*49, à La suite de l'épidémie de cho-

léra, la médaille spéciale qui avait été

instituée à cette occasion.

Nous avons retracé la vie du savant
;

ajoutons que, au dire de l'un de ses

amis, Eugène van Bemmel, c'était un
homme d'un caractère franc, indépen-

dant, parfois même ombrageux, qui

avait excité contre lui certaines animo-

sités, dont il n'avait d'ailleurs cure.

Le docteur Meynne mourut à Bruges
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le 17 décembre 1876. Ses funérailles

furent célébrées le 20, au milieu d'un

immense concours de monde appartenant

à l'armée et au barreau. Deux discours

furent prononcés sur sa tombe, par

E. Hermant, médecin de régiment, et

par Détienne, médecin principal en re-

traite, l'un de ses anciens amis.

1)' Victor Jacques.

Archives belqes de médecine militaire, 3e série,

t. XI. 1S77.

vikym {Jean-Baptiste de), homme de

guerre, néàAth en 1753. Entré en 177"

dans le régiment de Murray, il y acheta,

le 1 1 décembre 1773, une place de sous

lieutenant et fut nommé lieutenant le

11 juillet 1782, capitaine-lieutenant, le

2 janvier 1788, et capitaine, le 17 juin

1790. En 1795, De Meys passa, en ce

dernier grade, à la légion archiduc

Charles, formée d'anciens volontaires

lira bourgeois, puis fut promu major le

28 février 1797. Lorsque, en 1798, cette

légion et d'autres corps francs furent

transformés en bataillons légers, le major

De Meys passa au 1 1? bataillon d'infan-

terie légère ComteCarneville, e( était , en

1 799 et en 1800, commandant de la ville

de Trente. Ces bataillons ayant été dis-

sout en 1801 , il rentra — comme surnu-

méraire — au régiment d'infanterie de

Murray et, après avoir été retraité à la

fin de septembre 1M) + , fut rappelé à

l'activité avec son ancien grade de ma-

jor le 6 août 1805, au régiment de ligne

n°30; puis, nommé lieutenant-colonel

le L« avril 1807, et colonel le 6 août

1809. Il prit part aux campagnes de

1 805, 1809 et 1812. L'histoire des régi-

ments nationaux belges du général

(iuillaume nous apprend que le brave

De Meys fut blessé au combat de War-

neton; qu'il se distingua à la prise du vil-

lage de Rhinsbecque; qu'il brilla au

combat d'Asschaffenbourg, localité dans

laquelle il pénétra le premier. Lors de

la retraite de son régiment, de Pinsk

sur Dubai, pendant la nuit du 7 au

8 septembre 1812, alors que De Meys
s'établissait près de ce dernier endroit,

il tomba avec son cheval dans l'auge

d'un moulin et mourut le 27 décembre

suivant, à l'hôpital de campagne de

Varsovie, des suites des blessures qu'il

avait reçues.

Un document déposé aux archives

impériales et royales de Vienne, signé

de Prague, le 24 juillet 1796, par l'ar-

chiduc Charles, atteste la reconnaissance

de ce prince envers le major De Meys,

pour ses excellents services et ceux

rendus par les anciens volontaires lim-

bourgeois.
Général Frédéric Bemacrt.

Renseignements émanés des archives de
Vienne. — Les œuvres du général baron Guil-

laume.

h i:v «*!•:*«* {Corneille), graveur, né

à Anvers en 1639, mort à Vienne (A.u-

triche), à une date que nous ne saurions

préciser, est connu surtout par sa collabo-

ration aux œuvres de Jean Meyssens,

son père — voir ci-après — dont il fut

l'élève. Peintre, graveur, éditeur et de

plus ieonophile distingué, Jean Meys-
sens était largement à même de faciliter

à son fils l'accès d'une carrière qu'il

devait parcourir non sans honneur, à

ce moment de notre histoire artis-

tique où la gravure devait cesser d'aspi-

rer au grand rôle que lui avait assigné

Rubens. Corneille Meyssens débuta

jeune. Inscrit à la gilde de Saint-Luc

d'Anvers en 1560, comme fils demaître,

il méritait, dès l'année suivante, d'être

cité élogieusement par Corneille de lue,

dont le Gulden Cabinet contient plusieurs

de ses planches. A peu d'exceptions près,

les estampes de Corneille Meyssens nous

le font connaître comme portraitiste.

Une image de Charles II d'Angleterre

parut sous sa signature dès l'année 1660.

Nous croyons à peine nécessaire de faire

observer que si plusieurs œuvres de son

burin se rencontrent dans le Theatrum

Pontificnm, Imperatorum, Regum, etc.,

publié par les De Jode sous la date de

1651, elles n'y ont pu prendre place

que postérieurement. En 1663 parut la

suite des Effigie» des forestiers et comtes

de Flandre, dont Jean Meyssens avait

donné les dessins. A ce travail se rat-

tachent d'autres travaux de même
nature : Les Portraits des souverains,

princes et comtes de Hollande; les Effigies
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des souverain*, princes et ducs de Bra-

bant ; enfin, les Effigies Impera forum do-

mu» Austriaca? delinatee per Joannem

Meyssens et ceri insculpt<r

km Veymmmê. On peut croire que

cette dernière production ne fut pa-

inrluence sur le départ de notre graveur

pour Vienne, ou, peut-être, il hérita

d'une partie de la faveur de Michel

Natalis, bien que, sans doute, il ne pût

prétendre à l'égaler. Dans le vaste

ensemble des portraits laisses par Ifeya-

sen*, plusieurs portent, avec sa signa-

ture, le mot Fiennee. Tels sont notam-

ment - omte de Haro, Philippe

Spinola, fiuillaume-Frédéric de Nassau,

gouverneur de la Frise, Guillaume-

Henri, prince d'Orange, Paul Wirtz,

général au service des Provinces-Unies.

Il s'en faut que ce soient-la les meil-

leures productions de leur auteur. Le

dessin en est médiocre, l'effet réellement

'•ule, et c'est à titre de documents

bien plutôt qu'à titre d'oeuvres d'art que

nous les mentionnons.
Hr ri HymiDi.

amm. De letens en uerkrn der Hollnnd-
icheen Ylaamsche kunslschiir. uuers,

IV. — Ver-
arhler en Terhnijtfren, Il lu gravure
a i Blanc,

• / de l'nimilfiir d'ettampet.

«HiHHBKi (Jeni

dent; peintre, dessinateur, graveur,

rient éditeur d'estampes, né à

Bruxelles le 17 mai 101J, mort a An-
vers le 1^ septembre 1070. Elèi

premier lieu, d'Antoine vanOpstal, ins-

crit en cette qualité a la gilde des pein-

tres de «a ville natale, en L6S

it ensuite pour maître, «elon De
Bie, l'excellent portraitiste Nicolas Van-

der Horst, disciple de Rubens
|

1046), que ses fonctions de peintre de

la cour avaient fixé à Bruxelles,

franc-maître en 1 024, il accueillait à son

tour pour élèves Michel >enneville, en

1030, et .^imon I>emmens, en 1039. Il

-lit donc à Bruxelles de quelque

notor. ui ne l'empêchait pas,

avant l'expiration de 1039, d'aller se

fixera Anvers, ou son affiliation a la gilde

nt-Luc, en la double qualité de

peintre et de marchand d'estampes, eut

lieu en 1040. Il est permis rie supposer

que ce fut la né i ntre-

prises commerciales qui obligea notre ar-

tnentde résidence.Anvers
comptait à ce moment de nombreux gra-

veurs; leur concours était en quelque

sorte indispensable à Meyssens pour les

ouvrages qu'il projetait de mettre au

jour.

Protégé par Henri de Nassau, gouver-

neur de Hulst (1611-1652), Mr\

eut le privilège d'exécuter pour ce mé-
cènede nombreux et importantstravaux,

spécialement des portrait- men-
tionne, avec celui du comte, les effigies

femme : M eleine de I.im-

burg-Stirum, du comte de lVntheim, son

parent, de nombreux seigneurs et dames
ntourage princier, enfin celui dw

commandeur Lirhtenberg, représenté

avec son épouse et tous leurs enfants

d'une manière si parfaite, ajoute notre

auteur, qu'ils semblaient vivant*, à la

parole près

Non seuleme: as avait, pour

ses œuvres originales, adopte la manière

m Dyck, mais il excellait dans la

copie des portra fameux artiste,

i au point que les juges les plus

experts avaient peine a distingu<

reproductions des originaux. Les por-

traits • introuvables,

on peut croire qu'ils sont allés grossir le

contingent de l'illustre portraitiste que

leur auteur ambitionnait d'égaler et ap-

partiennent a <• rie de travaux,

ipoir des critiques, que leurs pos-

- uent a a Van
Dyck et dont foisonnent les galeries.

Une grisaille du portrait de Henri de

Nassau, reproduite en gravure par Paul

Pontius, pièce au bas de laquelle figure

le nom de V
, avait été tenue par

tous les connaisseurs pour un Van Dyck
est l'unique production

certaine du pinceau de notre artiste qu'il

nous ait été donné de voir. Il est permis

desupposer qu'en donnant le portraitiste

hollandais Daniel Mytens comme un
imitateur plus ou moins heureux de Van
Dyck, on ait fait confusion avec Jean

sens. De toute évidence, le portrait

de femme catalogué au musée d'Anvers,
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comme l'œuvre du premier doit être

restitué au second de ces peintres. En
revanche, rien ne confirme une assertion

de Kramrn, au gré de laquelle ce dernier

aurait fait en Hollande un séjour pro-

longé. Plagiaire ou non, Meyssens ob-

tint l'honneur d'être peint par Van
Dyck, et son portrait, gravé par Corneille

Galle le Jeune, figure dans l'Iconogra-

phie. Mais comme la lettre de ce por

trait est tracée par W. Hollar, ce ne

peut avoir été du vivant de Van Dyck

que la planche vit le jour. L'inscription

qualifie Meyssens : Pictor et amator cal-

cographiœ, chose confirmée par le texte

de cet autre portrait, inséré dans le Gui-

den Cabinet de De Bie, où il est dit que

» par-dessus l'exercice du pinceau, par-

» ticulier en pourtraicts, Meyssens fait

u profession de vendre des printes, en la

« cognoissance desquelles il est singu-

lièienient versé »

.

Le Guide» Cabinet de De Bie est,

pour l'étude de notre artiste, une source

précieuse, car Meyssens y apparaît tout

à la fois comme auteur de diverses pein-

tures reproduites, comme dessinateur,

comme graveur, enfin comme éditeur.

Tour expliquer cette dernière circons-

tance, il faut se souvenir que Meyssens

avait, dès l'année 1649, fait paraître,

sous le titre : Image de divers hommes

d'esprit sublime quiparleur art et sciences

debtroyent vivre éternellement et desquels

la louange et renommée faict estonner le

monde, un recueil de portraits d'artistes

dont les 98 planches furent plus tard uti-

lisées pour le Gulden Cabinet, ouvrage

dont le titre est l'œuvre de son fils Cor-

neille. Ce recueil parut également avec

le titre anglais : The tri/e effigies of the

most eminent painters thaï hâve fiorished

in Europe. Antwerp, 1649 — et non

1644, comme le dit Parthey. Dédié à

Michel Le Blond, alors Envoyé de la

reine Christine à la cour d'Angleterre,

le rpeueil de Meyssens renferme un bon

nombre de portraits créés par lui-même,

avec d'autres au bas desquels figure la

signature d'excellents graveurs : P. de

Balliu, Frédéric et P. Bouttats, C. van

Cakereken, Ant. Coget, Richard Collin,

Ant. Vander Does, Wenceslas Hollar,

Pierre de Jode, Conrad Lauwers, P. van

Lisebetten.C. Meyssens, Jacques Neefs,

Paul Pontius, Egide llucholle, C. van

Savoyen, H. Snyers, P. Vanden Steen,

Alex. Voet, Luc Vorsterraan le Jeune
et Conrad Waumans. L'épitre dédica-

toire, dans laquelle Meyssens prodigue

à Le Blond le » monseigneur » , démontre
qu'en réalité ce graveur-diplomate avait

été l'inspirateur du livre, et bien qu'au-

cun des portraits qui le< omposentne soit

son œuvre, Meyssens est amené à dire

que quelques autres portraits de sa bé-

nigne main lui serviraientde stimulant à

poursuivre ce qui n'est que commencé et

pour égaler l'œuvre au désir qu'il a de

la rendre plus parfaite. On a quelque

peine à. s'expliquer en quelle qualité

Le Blond est intervenu dans l'entre-

prise. Peut-être a-t-il servi d'intermé-

diaire entre Meyssens et quelques-uns

des artistes représentés. La dedicace

est du 12 avril 1649, et déjà l'on trouve

parmi les portraits celui de Corneille De
Bie Yaucteur de ce livre » et d'autres

personnages dont l'effigie porte des dates

de beaucoup postérieures au millésime

du frontispice. C'est ainsi que le portrait

de Gaspard de Witte est daté de 1662,

qu'enfin celui de Meyssens lui-même est

gravé par son fils, né seulement en

1639. Le plus probable, en somme, est

que l'entreprise de Meyssens finit par se

confondre avec celle de De Bie, d'où la

connexité d'estampes de dates si espa-

cées.

On a vu que le portrait de Meyssens

peint par Van Dyck figure dans Y Icono-

graphie. De ce qu'un bon nombre de

planches de ce précieux recueil portent

l'adresse de notre artiste-éditeur, on a

conclu à tort à l'intervention de celui-ci

dans l'entreprise même de son illustre

confrère. Il est certain, quoi qu'on ait

pu écrire à ce sujet, que la suite publiée

par Meyssens fut concurrente à celle de

Martin Vanden Enden, poursuivie par

Gilles Hendrickx. M r Wibiral, dans son

livre sur YIconographie , se trompe en

avançant que les planches issues des

presses de Meyssens ne formèrent jamais

un -recueil spécial pourvu d'un titre.

Nous avons, au contraire, retrouvé oe
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titre, ouest représenté le roi Philippe IV,

et où figure l'inscription : Theatrum

principum, rirorumq. doctrina etartepm-

ijendi clarissimorum , ab Antonio van Dyck

et al iis adcirum expressorum. Ce frontis-

pice, simple adaptation d'ailleurs d'une

planche du livre de La Serre : Mausolée

érigé à la mémoire d' Isabelle, Claire, Eu-

me 1 1634), est des

plus rares et, faute de l'avoir eu sous les

yeux, M r Wibiral a commis la méprise

que déjà nous avons rectifiée. Meyssens,

en dehors des planches qu'il fit graver,

se procura les cuivres de diverses eaux-

fortes de Van Dyck, notamment du por-

trait de Paul de Vos, qu'il eut le tort de

vouloir compléter et qu'il défigura. Quoi

qu'il en soit, ses portraits, au nombre

de trente-cinq, allèrent, par la suite,

grossir le premier fonds issu des bou-

tiques de Vandeu Enden et de son con-

tinuateur Hendrickx et se confondre

avec lui sous un titre unique.

Eclipsé comme graveur par son fils

Corneille, Jean Meyssens contribua cer-

tainement, comme éditeur, adonner une

impulsion féconde à la gravure flamande.

On lui doit, en dehors des ouvragée

déjà cités, des recueils devenus fort

rares, entre autres lasuitedes Pourtraicts

des souverains, princes et comtes de Hol-

lande. Anvers, 1662; 40 pi. in-fol.; les

Effigies des forestiers et comtes de Elundre.

Anvers, Martin Vandeu Enden le Jeune,

1663; in-fol . ; les Effigies des souverains,

princes et ducs de Brabant, avec leurs

armes et decises; Arvers, sans date;

Tabula chronoloyica ducum Brabantiee;

Malines, 1669; in-fol.; Effigies impera-

torum domus austriarce, 1663; 15 pi. Les

planches de ces recueils sont en majeure

partie gravées par Meyssens le Hls.

Pour ce qui concerne les estampes

isolées, le nombre de celles que publia

notre artiste est aussi grand que varié.

Tous les genres s'y rencontrent, et c'est

un honneur pour Meyssens d'avoir pro-

curé à Wenceslas Hollar, chassé d'An-

gleterre par la Révolution, l'occasion de

travaux extrêmement intéressants et

toujours recherchés.

Jean Meyssens, que Piron fait erroné-

ment mourir à Bruxelles en i666, finit

' sacarrièreà Auvers en 1670. Safemme,
Anne Jacobs, mourut en 1679 et fut in-

;

liumee auprès de son mari dans l'église

de Notre-Dame.
Henri Rvmans.

Corn, de Bie, llet Guide» Cabinet van de edel
ny schilderconst Lierre, 1661; in-4°;. — Bom-
houts et van Lerius, Lis Ltggeren et autres ar-
cttil es historiques de la nildeanversoise de Saint-

Invers, s. d.; in-K -2 vol.) — C. Kramra,
/>> lèvent en werken der Uollandsche en Vlaam-
sche kunstsrhildert, beeldhou i>'rdam,

!

.
IV. _ H. Hymans, la Gravure dans

de Rubeni 79; in-8°). —
Kr. Wibiral. Phonograpkie d'Antoine van Dgek
Leipzig, 1877; in-io). — Ch. Le Liane, Manuel
de l'amateur d'estampes, t. III.

*H4U% J^in-Joseph- Félix), publi-

ciste, né à Liège, le 30 juin 1 S 10, mort
dans cette ville, le 24 février 1860.

Entré à l'hôtel de ville de sa ville natale,

il y occupa successivement les fonctions

de surnuméraire (1827), commis (1630)
etchef du bureau de police (1S35-1856).

Il était naturellement porte vers les let-

tres, et fut un des principaux promo-
teurs de Y Association nationale pour l'en-

couragement de la littérature, fondée à

Liège, eu 1834; de 1835 à 183S, il fit

partie du comité chargé de publier la

Rrrue belge. Il écrivit alors un vaude-

ville : Nicodème, ou hors du mariage

point de salut t deux livrets

d'opéra :
/'A niant pour rire (1835) et la

de Chèvremont, qui sont restés iné-

dits, de même qu'un assez grand nombre
de pièces de vers, ses fonctions l'ame-

nèrent à diriger le Bulletin municipal, ou

recueil des arrêtés et règlements de l'ad-

( ration communale de Liège, avec

son collègue J.-N. Forir et l'archiviste

J. Henrotte; il prit part à sa publica-

tion, depuis sa création, en 1S37, jus-

qu'en 1847. Il donna également, avec

J.-E. Remont, une édition belge du
Code des architectes de Frem y. Liège,

Leroux, 1840; in-8-; 2e éd., ibid.,

:
3e éd., publié par son neveu,

Alfred Micha, ibid., 1879. De 1833 à

1854, Micha rendit compte, dans le

Journal de Liège, des séances du con-

seil communal.
Paul Bergmans.

01. Capitaine, Nécrologe liégeois pour 1860
i8*>i ., p, 50-84. — Bibliographie natio-

nale, t. II (Bruxelles, 1892), p. G7o.
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micuaelis {Laurent), ou De La
Roche, XI> abbé d'Orval, né, en

1586, à La Roche (Luxembourg), et dé-

cédé à Montmédy, le 5 décembre 1638,

entra, à l'âge de dix-huit ans, dans l'ab-

baye cistercienne d'Orval, et y ht, peu

de temps après, sa profession religieuse
;

il échangea à cette occasion son nom de

famille, qui était Michaëtis, en celui de

De La Roche, parce qu'il était origi-

naire de cette ville. Après quelques an-

nées, il devint cellérier du monastère,

et, vers 1618, coadjuteur de l'abbé De
Montgaillard. 11 succéda à celui-ci en

1628, et fut nommé, le 9 juin de la

même année, vicaire de l'abbé de Ci-

teaux pour la province de Luxembourg,

l'archevèche de Trêves et l'évêché de

Verdun. Au mois d'août 1637, il eut la

douleur de voir son abbaye incendiée

par deux compagnies de soldats, com-

posées de Français et de Suédois, qui y
mirent le feu après avoir tout pillé et

commis les sacrilèges les plus abomi-

nables. 11 mourut à Montmédy, âgé de

cinquante-deux ans ; sa dépouille mor-

telle fut transportée à Orval, et inhumée

sans épitaphe, à côté de celle de son

prédécesseur.

Les biographes de l'abbé De La Roche

affirment qu'il composa plusieurs ouvra-

ges. Un seul est parvenu à notre connais-

sance; il est intitulé : Oratio funebris in

tumulatione D. Dioni/sïi V Argentier

,

S. Theol. Doctoris Sorbonici, Clarœ-

Vallifs abbatis, habita in monasterio Au-
rece VaUh... 2 7 Octobris 1624. Luxem-
bourg, HubertusReulandt, 1 624 ; in-4°.

L'abbé Denis L'Argentier était mort à

Orval le 25 octobre, en y faisant sa

seconde visite.

E -H-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., t. I, p. 74. —
Analecies pour sertir à l'histoire ecclésiastique

de la Belgique, t. 111, p. "2 il.

MiCHti (Thibaud, plus générale-

ment Théobald), peintre, né à Tournai

en 1676, mort à Anvers, non pas en

1769 (de la Grange et Cloquet, Etudes

sur l'art à Tournai), mais en 1765. Les
mêmes auteurs assurent que Michaufut,

dans sa ville natale, l'élève de Bouit,

un peintre de genre. On se demande

l'âge que pouvait avoir l'artiste à cette

époque, attendu que, en 1686, et donc

à peine âgé de dix ans, il était à Bru-

xelles l'élève de Luc Achtschellincx —
non pas Schellincx comme dit Nagler et

après lui Bryan. Admis en qualité de

maître dans la corporation des peintres

de Bruxelles en 1698, nous le voyons,

au bout d'une douzaine d'années, fixé à

Anvers, où son inscription dans la gilde

de Saint-Luc date de 1711 et où, du-

rant un demi-siècle et plus, il mit au

jour des paysages d'adroite facture,

d'aspect riant, mais dont la formule,

d'ailleurs conforme au goût de l'époque,

es! en quelque sorte invariable. Michau

affectionne les sites ombreux et acci-

dentés, que traversent des rivières sur

les bords desquelles viennent décharger

des barques, au milieu du va-et-vient

d'une foule où, chose assez singulière

et caractéristique, dominent les person-

nages vêtus de rouge et de bleu. Notre

peintre aime aussi les routes c|iie par-

courent de rustiques attelages. Tout

cela n'est point touché sans esprit, sans

entente de la chose, mais a le grand

tort d'évoquer, tant pour le paysage

que pour les figures qui le peuplent, le

dangereux souvenir des Teniers, des

P. Bout, des Vander Meulen, des Van
Artois, et, naturellement, considérées

sous cet aspect, les œuvres de Michau
cessent d'intéresser. Plusieurs reçurent

pourtant les honneurs de la gravure.

Le Bas et ses élèves en firent des plan-

ches attrayantes. A. Morghen a enrichi

d'une estampe d'après notre artiste —
une Vue d'hiver — le Musée français de

Landon. On en rencontre dans la Ga-

lerie de Le Brun, le fameux marchand
de tableaux, publiée à Paris en 1796.

Voici comment s'exprime l'auteur de ce

livre, presque contemporain du peintre •.

« On ne nous a pas parlé de Mi-
« chaux (sic) l'un des derniers maîtres de

» l'école flamande; cependant il a fait

» des compositions aussi agréables que
» piquantes : ses paysages sont autant

« de vues des environs de Bruxelles ;

» il les enrichissait de figures et d'ani-

» maux aussi bien dessinés que d'une

" belle couleur. Il s'est plu à copier
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. Teniers, et l'a fait avec le plus grand

• succès. J'ai vu rendre quelques-uns

• de ses tableaux sous le nom de ce der-

• nier. Ses ouvrages, répandusdans tous

• les pays, se vendent asaei commune-
• ment par pendants 7 a B00 livres. Il

• a travaille fort vieux et ses produc-

» tions sont d'une touche lourde et

« d'une couleur fort crue. On ignore

• dans quelle ville il prit naissance, qui

• fut son maître et où il mourut ».

- pointsdivers sont aujourd'hui réso-

lus. Théobald Michau dont nous croyons

inutile d'enumerer les productions con-

nues, est, en somme, une figure d'ar-

riere-plan, ce qui ne veut pas dire qu'on

ne rencontre de son pinceau des créa-

tions estimables. Elles atteignent rare-

ment un format développe. Une de- plus

grandes, aussi des meilleures, mesurant

60 centimètre! ; partie de

la collection du comte iSierstorptt' en

et fut remarquée a l'exposition

d'anciennes peintures organisée cette

année-là à Dusseldorf. Ce tableau re-

stait Un Marche au bord d'un

Jteuve non loin d'une ville, siret o

(|ue, de 1773 a 1808, les oeuvres de

Mi hau se rencontraient a toutes les

ventes.
Henri Hvman*.

r, yeues allijemeinet knnttler Lesicon.
i. IX, p. -213 — r.-J. Vanden brai
dénis dt i sche tchUdertchool,

;

1 t'J8. — Woilnann el Woermann, deschtchie der
. I. III, p. £13. -

peintre».

MICHtlX | Awiustr- Louis-.J^eph)
,

,1e 15 janvier 1808, digne
émule de son frère aîné Edouard, fut un
des fondateurs de la compagnie des chas •

seur* volontaires bruxellois. Il participa

à l'affaire de Waelhem, Balançant cou-

-ement, sous le feu de l'ennemi,

pour reprendre le drapeau planté sur le

pont. 6a belle et vaillante conduite dans

cette circonstance lui valut, plus tard,

la croix de Fer. Michaux avait été ad-

mis le 2 S mai 1826, comme cadet, au

lit rie lanciers n° 10 de l'armée

«les Pays-Bas; il y devint maréchal des

logis, le 26 octobre de la même année,

et fut congédié le 22 octobre 1829.
Nommé sous-lieutenant au l«r régiment

• le lanciers, le 22 octobre 1830, il fut

successivement promu lieutenant, le

19 avril 1832, capitaine en second, le

•21 juillet 1848, capitaine commandant
juillet 1846; major le 8 septembre

. Michaux fut créé chevalier de

l'ordre de Léopold, le 19 juillet 1856,

« n recompense des services qu'il rendit

pendant la campagne de 1831, et depuis

lors dans l'exercice des fonctions qui lui

furent confiées. Lieutenant-colonel de-

puis le 8 mai 1859, Michaux admis à la

K-traite le 18 juillet 1866, mourut à

(ioes (Hollande; le 21 juillet 1886,

après avoir reçu un dernier témoignage

de reconnaissance nationale, le 1er mars

1881, par son élévation au rang d'officier

de l'ordre de Léopold.

Général Frédéric Bernaerl.

Matricule d . — Veldekens, le Livre
d'or. — Annuaire militaire de KS87.

nnutiv
|
È/louard-Joseph-Yrancois),

ne à Bruxelles, le 22 mai 1805, fut un
de ces hommes d'action qui, des l'aurore

de l'émancipation politique de la Bel-

gique, se vouèrent à nos libertés, à

notre- indépendance. En août 1830, il

était au nombre des jeunes gens qui

constituèrent le noyau de la patriotique

compagnie de chasseurs bruxellois —
dits de C'hasteler -- dont il devint l'or-

ganisateur et le premier commandant,
après avoir, comme volontaire, brave-

ment combattu à Bruxelles pendant les

quatre journées de septembre. Au com-
bat du pont de Waelhem, il se condui-

sit si brillamment que le gouvernement
provisoire l'admit, des le 23 octobre

1 830, dans l'armée régulière, en qualité

de lieutenant au l p r régiment de lan-

ciers. Michaux parcourut, dès lors, une
rapide carrière. Nommé capitaine en

Becond au corps des guides par arrêté

royal du L« mai 1833, il y fut promu
capitaine commandant le 21 juillet

L842. Elevé au rang de major au
2'- lanciers, le 16 juin 1^48, il resta

dans ce régiment comme lieutenant-

colonel le 24 juin 1853 et en qualité de

colonel du 25 décembre 1858. Admis à

la pension de retraite, le 12 août 1862,
Michaux mourut h Ixelles le 2 1 mai
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1 S 7 3 , laissant le souvenir d'un citoyen

modèle, d'un patriote ardent, d'un offi-

cier de grand mérite dont les précieux

services furent d'ailleurs reconnus par

l'octroi de la croix de Fer, le 2 avril

1835, ainsi que par celles de chevalier

et iPoltieier de Tordre de Léopold, res-

pectivement le 11 août 1847 et le

20 juillet 1856.
Général Frédéric liernaert.

.Matricule des officiers. — Veldekens, le LU re

d'or. — Annuaire militaire île 18T'J.

ia ieut:ei.* (Jean-Laurent), écrivain,

militaire et lexicographe, né à Liège, le

4 avril 1 S 1 , mort dans cette ville, le

31 août 1866. Après avoir fait, avec

succès, ses études d'humanité dans sa

ville natale, il s'enrôla, dès le 30 novem-

bre 1 S30, comme canonnierau service de

la Belgique à l'artillerie île siège no 1

à 5 ; devint aspirant d'artillerie en dé-

cembre suivant et obtint le brevet de

sous-lieuter.ant le 15 mai 1831. 11 fut

ensuite successivement adjudant du

directeurde l'artillerie dans la troisième

division territoriale, en janvier 1832;
lieutenant, en mai 1S33; capitaine en

second, en août 1S3S; capitaine com-
mandant, en juin 1642; major et sous-

directeur de l'arsenal de construction, en

avril 1S47; sous-inspecteur à la manu-
facture d'armes, en janvier 1848; lieu-

tenant-colonel en février 185^; sous-

directeur à la fonderie de canons, en

février 1859; inspecteur à la manufac-
ture d'armes, en mai suivant; puis enfin

colonel, en juillet 1864. Micheels n'était

pas seulement — vu l'expérience ac-

quise dansées divers emplois— un artil-

leur de grand mérite, mais un fertile

collaborateur de la Revue militaire belge,

en 1842-1843; du bulletin de YAn-
nuaire de la société liégeoise de littérature

wallonne; des journaux : de Liège, de la

Meuse, et du Dictionnaire liégeois-fran-

çais, par Forir. 11 publia divers ouvrages

techniques et littéraires fort estimés dont
voici les titres : 1 . Rapport sur les expé-

riences de tirfaites à Liège, 1 842 ; in-8». —
2. Sabre-bàionnette, Liège, 1843; in-8".

— 3. Compte rendu des travaux de la

Société liégeoise de littérature wallonne en

1859. Liège, Dethier, 1860, in-12.

— 4. Quéqu ' wallonnades so T exposition

d'tâvlais à V société d' Emulation. Liège,

Carinanne, 1860; in-18°. — 5. Rapport

sur l'exposition universelle de J^ondres en

1862, génie utilitaire, armes, etc. Bru-

xelles, Bols-Wittouck, 1863; in-18». —
6. Grammaire élémentaire liégeoise (fran-

çaise-wallonne). Liège, F.Kenard, 1863;
in-8<J. — S. Réponse à quelques observations

sur sa grammaire. Liège, 1863; in-8°.

Le colonel Micheels avait reçu la

croix de chevalier de l'ordre de Léopold

le 13 juillet 1850 et celle d'officier le

11 décembre 1864; il était, en outre,

décoré de plusieurs ordres étrangers.

Général Frédéric liernaert.

Annuaire militaire. — Bibliographie natio-

nale, I. II, p". G78-079. — Annuaire de la Société

liégeoise </< littérature wallonne, 18G7,p. 139-li>7.

MICHEL d'anvers, Miguel de

Amberes pour les auteurs espagnols,

Michèle Fiammingo pour les Italiens,

peintre du xviir siècle, que nous n'en-

treprenons pas de vouloir identifier avec

l'un deses contemporains du même pré-

nom, admis dans la gilde anversoise de

Saint-Luc. Le mieux est d'attendre

qu'une circonstance fortuite mette sur

la voie de la solution du mystère, d'au-

tant que les indications données par

Soprani semblent mériter créance. Voici

le passage où l'historien génois s'occupe

de notre artiste, à la fin de son chapitre

sur les frères De Wael :

« Michel Flamand étudia sous Oor-

« neille (de Wael) qui le reçut gratui-

« tement dans sa demeure. Il avait été

« l'élève de Rubens à Anvers et fut, à

» son arrivée à Gênes, chez J.-A. de

« Ferrari. 11 chercha ensuite l'appui de

a De Wael. Michel s'adonna au portrait

» à la manière de Van Dyck et avec

h grand succès. Ayant produit des œu-
" vres très fidèles à la nature, il gagna
« beaucoup d'argent. Après plusieurs

« années passées a Gênes, dans le but

" de s'enrichir, il partit pour l'Espagne,

» et déjà commençait à bien réussir

« lorsque, il y a peu de temps, ayant

« contracté de graves infirmités, il cessa

n de vivre «.
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te notice est reprise presque tex-

tuellement par (e;in Bermudes, lequel

se borne à ajouter: « Il voyagea en

• Espagne où il mourut laissant divers

• tableaux «

.

Tout le monde sait que les élèves de

Rubens nous sont à peine connus, l'il-

lustre peintre ayant joui du privilège

d'être dispensé de la juridiction de la

gilde de Saint-Luc. Qu'avant son dé-

part, pour l'Italie d'abord et l'Espagne

ensuite, Michel fût arrivé à un sérieux

degré de supériorité, nous hésitons a le

croire. Venu tard chez Rubens, il a pro-

bablement quitté Anvers après la mort

du maitre en vue de prêter le concours de

son pinceau à quelque artiste notable de

par-delà les monts, et Giovanni-Andrea
de Ferrari était de ceux-là. La pre-

mière édition de Soprani ayant vu le

jour en 1674, c'est vers 1670 que le

peintre finit sa carrière. Si, comme on

peut le croire, c'est à lui que se rapporte

le » Maestro Fiamingo « des descrip-

tions de Gènes, il laissa des œuvres dans

diverses églises de la capitale de la

Ligurie, notamment à S. Maria Conso-

lazione, a S. Donato et à S. Colomban,
ration des Mages et V Annonciation.

En Espagne, les peintures de Miguel de

Arnberes font défaut dans les musées.

Informés que nous sommes du rapport

existant entre les portraits de notre ar-

liste et ceux de Van Dyek, il est difficile

de ne pas songer àces effigies d'érèquea

tapissant la sacristie de la cathédrale de

Burgos, lesquelles ne sont pas seulement

inspirées de 1 illustre Flamand, mais di-

rectement empruntées à son Icouogra

phie et. pour les besoins de la circons-

tance, parées du grand atour épiscopal.

Techniquement, tous ces portraits ne

sont pas dénués de valeur, mais perdent

naturellement de leur importance par le

fait du plagiat que nous venons de si-

gnaler.
Henri Hyinans.

Rafïaelo Soprarn. I Pitteri, $eultori ed
riri.hitetti (, I, [.. 166. —
Cean Bermudez, Uiccionario hitlorico >U lot mai
iluxtrex profetoret de lot Betto» ArU s en Etpan i

Madrid, 1800), t. I. p, -_>•;. — H. Hymans, Nota
'm qmtlquet iim ret d'art conteri éet eu Espaane
Gazette de» Beaux-Arts, 3* période, t. XII, 1 8îi i-

,

BIOGR. NAT. — T. XTV.

mrHKL III B4CCLETO, OU DE
Stock hem Limbourg), sermonnaire, vi-

vait dans la seconde moitié du xvi e siè-

cle. Il embrassa la règle de saint Benoît

à l'abbaye de Saint-Bavon de Gand et

professa la théologie à l'université de
Cologne. On a de lui : Tradatus sive

sermo de Sacramento Jltaris (ms. chez les

chanoines de Corsendonck).

Emile Van Arenbergh.

Paquot, Met*, lut., t. X. — Sanderus, Bibl.
ms. belg., t. II, p. 70, 71.

MICHEL DE HU\0, DE IVSULIS OU
Picaruls, écrivain ecclésiastique, Pa-

quot traduit son nom de Furno par De
Fumes, supposant qu'il serait natif de
cette ville. Echard et Quétif croient

qu'il s'appelait Du Four et le font naî-

tre à Lille vers 12 85. Ce qui est certain,

c'est qu'il prit l'habit religieux chez les

dominicains à Lille. Il alla ensuite

achever ses études théologiques au cou-

vent de Saint -Jacques, à Paris, » où il

• se distingua », dit Paquot, « par son

• génie et son application ». Au cha-

pitre général de son ordre, tenu à Lyon
en 1318, il fut chargé d'enseigner

pendant un an les Sentences à Paris;

il reçut le bonnet de docteur en l'uni-

versité de cette ville. Sa mort est

marquée en ces termes dans le nécro-

loge du couvent des Dominicains de

Lille : dtcevtbriê obiit F. Michael de

Furno, sarerdos et professus, magister in

theologia. L'année de son décès n'est

pas indiquée, mais on suppose qu'elle

est antérieure au milieu du XIVe siècle.

On a de lui les manuscrits suivants :

l . Leciura scholustica in Cantictan Can-
'iii. Bibl. des Dominicains de Ve-

nise. — 2. Pastilla super Danielem.

Bibliothèque des Augustins du Pont-

Neuf, a Paris. — 3. Postilla super Joan-

nem ; ms. à la même bibliothèque. —
4. Poiti/la super Uatthaum; ras. dans
un volume de la même bibliothèque in-

titulé : S. Augustini epistolœ, et écrit

sur vélin; petit in-folio. — 5. Postilla

super Lucam. — 6. Postilla super Apo-
cahjpsim. — 7. Collaliones de Sanctis ;

ms. chez les Dominicains de Reggio

26
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(Lombardie) et à l'abbaye de Balerne,

en Franche-Comté.

Emile Van Arenbergu.

Paquot, Mm. tittér., édit, in-fol , t. II, p. 591.

— Ecliard et Quélif, Script, ord. prœdicat., t. I,

p. 596.

michel du mesmil, trouvère du

xin e siècle. Les seuls renseignements

que nous possédions sur ce poète sont

ceux que Dinaux nous fournit d'après

des notes d'un ancien bibliothécaire de

Douai, Guilmot, publiées par Dutlnllœul

dans ses Petites Histoires despays de Flan-

dreet d'Artois (1 835). N'ayantpu trouver

aucun document qui les confirme, nous

devons nous borner à les résumer ici,

en en laissant toute la responsabilité à

l'auteur des Trouvères de la Flandre.

Issu d'une noble famille, Michel était

seigneur d'Auchy, non loin d'Orchies,

et du Mesnil, hameau des environs

d'Haubourdin. Epris de la dame de

Maing, qui habitait le château des Prés,

près de Valenciennes, il l'enleva et

l'emmena en France. Rejoint par le

mari, Michel tua ce dernier. La dame,

saisie d'horreur, renonça à suivre son

ami, et, après avoir fait faire de solen-

nelles funérailles à son époux, elle se

retira dans un couvent de Picardie. Le

meurtrier se rendit en pèlerinage à

Home, puis eu Terre sainte ; revenu au

pays natal, il finit ses jours au château

de Beaufremez, au Mesnil, le 6 novem-

bre 12 88. On ne connaît son talent poé-

tique que par une chanson amoureuse,

dont Dinaux, qui n'a pu en retrouver

le texte original, reproduit la traduc-

tion faite par Cuilmot.
Paul Bergmans.

A. Dinaux, les Trouvères de la Flandre et du
Tournaisis (Paris, 1839), p. 3:20-325.

MICHEL DE »AlXT-.*tGI)STI!«.

Voir Ballaeb (Jean vai).

michel (Charles), libraire et typo-

graphe, ne à Mons vers le milieu du
xvi e siècle et décédé en cette ville, en

1627. A la mort de Rutger, Velpius avait

établi une imprimerie à Mons, en 1580.

Charles Michel, libraire, sollicita du

magistrat de Mons une avance qui lui

permît d'ouvrir une imprimerie en cette

ville. Par résolution du 12 mars 1586,
le conseil lui accorda une somme de

300 livres tournois, remboursable en

trois ans. Son établissement, situé en

la rue des Clercs, portait pour enseigne :

Au Nom de Jésus. D'après la législation

existante, les imprimeurs étaient tenus

d'avoir une marque ; celle que Michel

adopta, sans doute par allusion à son

nom, représente, dans un cartouche orné

de fleurs et de fruits, saint Michel ter-

rassant le démon. Charles Michel fut

l'imprimeur attitré des Etats de Hainaut

et du magistrat de Mons. 11 imprima
aussi, durant la résidence en cette ville

de l'archevêque Louis de Berlaymont,

les actes de l'autorité épiscopale de

('ambrai. Parmi les ouvrages sortis de

ses presses, nous citerons : une gram-

maire française dédiée par Jean Bos-

quet » au Sénat montois «(1586); un
ouvrage du même auteur, ayant pour

titre : Fleurs morales et sentences précep-

iives; la relation et les statuts du con-

cile provincial tenu à Mons en 1586;

l'oraison funèbre d'Emmanuel de La-

laing, marquis de Renty, capitaine gé-

néral et grand bailli de Hainaut; des

recueils des chartes du Hainaut, de la

ville de Mons, etc.; de nombreux pla-

cards ; des vies de saints et des ouvrages

de piété; des pamphlets; un poème in-

titulé : Description de Vassiette, maison

et marquisat d'Havre. Ces productions

typographiques sont généralement fort

rares.

Lpop. Devillers.

Hip. Rousselle, Bibliographie montoise, p. 153-

11*8. — L. Devillers, Supplantent a la bibliogra-

phie montoise, p. 2-5. — Registre aux résolu-

lions du conseil de la ville de Mons, de 1581-1586,
fol. ijc lij.

micuel (François), philanthrope,

fils de Charles et d'Anne Delfosse, né à

Mons, le 24 septembre 1636, y décédé,

le 19 novembre 1690. De bonne heure,

il résolut de consacrer sa vie à Dieu et à

la pratique de la charité. Il fut ordonné

prêtre et prit le grade de bachelier en

théologie. De retour dans sa ville natale,

il mena avecsasœurJeanneuneexistence

modeste et retirée, fréquentant assidu-
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ment les PP. de l'Oratoire et employant la

fortune que lui avaient laissée sea parents

- œuvres de bienfaisance. Les prin-

cipes qui le guidaient sous ce rapport

nous sont rappelés dans le préambule de

son testament; ils dépeignent bien le

caractère de ce prêtre charitable : .Que
• si tout le monde est obligé à faire un

• saint usage de tout ce qu'il peut pos-

ê séder dans les biens de fortune, cela

bien d'une autre importance pour

• les ecclésiastiques qui j doivent rehV-

» chir bien plus sérieusement et qui

• doivent avoir appris des saints Père*

• qu'ils n'en sont pas les maîtres, mais

« que Dieu ne leur en a laissé que pour

« en être les administrateurs et les dis-

» pensateurs fidèles, non pas pour un
• conseil, mais pour une obligation in-

• dispensable. Si avant même que, selon

• toute apparence et raison de cette

• dispensation, on ne doit pas avoir

• plus d'égards aux parents pauvres

« qu'aux autres, puisque, entre leschre-

• tiens, les plus saints et les plus ver

• tueux, selon saint Thomas et antres,

• nous doivent appartenir davantage,

• comme étant aussi les premiers et

• les aînés entre nos frères dans la

» famille de Jésus-Christ, au nom du-

• quel on doit donner •.

La sollicitude charitable de François

Michel se porta surtout sur les enfants

trouvés ou abandonnés de la ville de

Mous; leur sort n'était guère enviable
;

la grande aumône pourvoyait, il est vrai,

à leurs besoins et les plaçait en pension

chez des particuliers; mais leur éduca-

tion physique et morale laissait beau-

coup à désirer, les enfants n'étant sou-

mis à aucune surveillance réelle. Pour

obvier à cette situation, François Michel

prit la résolution de créer un hospice

spécial où seraient recueillis ces malheu-

reux. Le conseil de ville, approuva ce

projet le 22 septembre 1679. Par acte

du 6 juin 1632, François Michel et sa

sœur Jeanne donnèrent aux maîtres et

intendants de la grande aumône le ca-

pital nécessaire pour l'achat de l'hôtel

des anciens seigneurs d'Hyon, situé rue

de Houdain. La nouvelle institution

charitable y fut installée et prit le nom

de • Maison do pauvres consacrée au
» Saint-Ksprit ». Au-dessous du por-

trait du fondateur qui fut placé à l'hos-

pice du Saint-Esprit et qui est aujour-

d'hui conservé à l'hospice des Chartriers,

on rappelait en ces termes le but de
l'institution :

M'François Michel Ptre bachelier
FORMÉ EN LA Sle THÉOLOGIE A DONNÉ
UNE PARTIE DE SON BIEN POUR ACHETER
I Kl'IE MAISON, AFIN D'T RETIRER LES

KNFAN8 ABANDONNEZ PAR LEUR PÈRE ET

MÈRE ET DE LES Y RELEVER ET INSTRUIRE
n.vNs la piété. Décédé le 19 nove.m-

BKE 1690.

Par testament du 28 août 16^5, Mi-
chel fonda un lit à fhôpital de Saint-

Nicolas et laissa, après la mort de sa

sœur, tous ses biens à la fondation du
Saint-Esprit. Jeanne ne survécut guère

à son frère dont elle avait partagé les

idées et suivi les exemples. Les inten-

tions de François et de Jeanne furent

fidèlement remplies. L'hospice du Saint-

Esprit était convenablement doté; cette

considération amena leurs exécuteurs

testamentaires à ouvrir, en 1691, une
institution pour l'entretien et l'éduca-

tion de jeunes filles nées d'honnêtes

bourgeois déchus ou tombés dans la mi-
sère. Cette dernière institution était

bien dans la pensée de François Mi-
chel, et ce fut dans la maison où il

mourut, située rue d'Havre, qu'elle fut

établie; on la connaît assez impropre-
ment sous le nom d'hospice des filles

d'Erquenne.
Ki m si .Muiilneu.

Iconographie montoisc Mous, Leroux et La-
mer), notice par Félix Hachez. —F. Hachez, Les
fondations charitables de Mans. — Annales du
i n h archéologiquede Motu, t. I.

tiic-uEi. (G.-J.), médecin et lithoto-

miste, né à Monsvers 1745, était fixé a

Maubeuge,où il était chirurgien en chef

de L'hôpital.C'était un chirurgien habile

auquel les Etats du Hainaut payaient

une pension pour venir tous les ans à

Mons faire les opérations de la pierre.

Il avait probablement fait ses études mé-
dicales a l'université de Louvain, car on
a de lui un opu-culequi fut vraisembla-

blement sa thèse inaugurale : De febri-
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bus castrentibus ac preecipue de febre con-

tinua rémittente putrida et dysenterica..

Lovanii, 1765; in-4« de 8 pages. On
ignore la date de sa mort.

D' Victor Jacques.

Mathieu, Biographie montoise.

MICHEL (Jean-Baptiste), capitaine

d'infanterie, né à Bruxelles, le 13 février

1S32, mort à Moleiibeek-8aint- Jean

(Bruxelles), le 1er novembre 1878. 11

est l'auteur d'un ouvrage intitule : la

Rédaction militaire simplifiée; suivie d'un

modèle du livre de ménage. Bruxelles,

G. Stapleaux, 1S52; in-18.

Paul Bergman s.

Bibliographie nationale, t. Il .Bruxelles, 1892),

p. 680.
'

nu h*. i. (Joseph), écrivain ecclésias-

tique, né à Bruxelles, le 4 mars 1791,

mort dans cette ville, le 29 décembre

1857. On lui doit un Manuel de la vie

chrétienne. Bruxelles, X.-J . Slingenever,

1839; in-18.
Paul Bergman».

Bibliographie nationale, t. II (Bruxelles, 189:2

,

p. G79.

MICHEL (Pierre-Joseph), jardinier

botaniste, né à Nessonvaux, le 23 avril

1788, mort aux Waides, commune de

Retit-Rechain, le 13 novembre 1854.

Les cas de simples jardiniers devenus

de zélés amateurs de botanique ne sont

pas très rares. Celui de Michel est à

conserver dans l'histoire de notre bota-

nique rurale. Lejeune, lorsqu'il herbori-

sait au commencement du siècle dans le

voisinage de Spa, eut l'occasion de faire

la connaissance de Michel, qui était

alors jardinier chez M' Lyon, à Jus-

lenville, près de Theux. Les botanistes

étaient très rares à cette époque en Bel-

gique. Enchanté de trouver dans Michel
un goût très prononce pour la connais-

sance des plantes sauvages, Lejeune pro-

posa au jeune homme de l'accompagner

dans la plupart de ses herborisations.

Dans la préface de sa Flore des environs

de Spa, le botaniste verviétois fait le plus

grand éloge de son compagnon. Plus

tard, Michel eut la bonne fortune d'être

rais en rapports avec un autre savant

belge, B.-C. Dumortier, qui l'associa

aussi à ses travaux. Bendant plusieurs

aimées, Dumortier et Michel, devenus

bientôt des amis, explorèrent successi-

vement les Ardennes, l'Eifel, le Luxem-
bourg, le Condroz et la Zélande. C'est

dans une de ces courses que Michel

découvrit une très curieuse graminée,

nouvelle pour la science, dont Dumor-
tier lit un genre nouveau, dédié à son

compagnon, sous le nom de Michelaria.

Cette espèce, exclusivement propre à la

Belgique, est devenue plus tard le Bro-

iiius ardueniiensis. C'est vraisemblable-

ment cette découverte intéressante qui

a inspiré a Michel l'idée de publier sa

collection de glumacées indigènes. Celle-

ei a paru de 1823 à 1825 en trois vo-

lumes in-folio, sous le titre de : Herbier

des Graminées, des Cypéracées et des Jon-

cées. Cette collection, bien préparée et

dont les déterminations avaient été re-

vues par Lejeune et par Dumortier, est

encore consultée avec intérêt. Après

1S30, Dumortier ayant à peu près cessé

ses herborisations et Lejeune ne s'occu-

paut plus activement de la flore rurale,

Michel imita ses maîtres en cessant

d'herboriser dans un pays qui ne lui

offrait plus rien de neuf à découvrir.

Dès lors, il se livra exclusivement ;i la

culture de pépinières qu'il avait établies

près de Retit-Rechain.
Fr. Crcpin

Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 1233.

H icu el (Rorjer), aussi Roger Michaël,

surtout en Allemagne, parfois encore,

par une inexplicable inversion, Michel

Roger.

Walther le dit originaire de la Néer-

lande, indication vague suivie par Fétis.

Fiirstenau, plus explicite, lui assigne

Mons pour berceau; il se fonde apparem-

ment sur un écrit du maître lui-même,

qui signe invariablement : » Michel

« Bioger von Bergen » . Quoi qu'il en

soit, les Allemands doivent avoir été

bien surs de ce fait, car ils n'auraient

évidemment pas laissé attribuera la Bel-

gique un artiste de la valeur de Roger Mi-

chel' Jusqu'à plus ample information, on

suppose que Roger Michel vit le jour
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dans le chef-lieu du Hainaut vers 1550.

Des familles Michel existent encore au-

jourd'hui à Mous et dans ses environs.

Le billet d'enterrement d'un des fils du

maître, Tobie Roger, chantre de la Tho-

huJe à Leipzig, qui décéda en 1657,

porte entre autres ces mots : ut ex familia

muzicorum oriijinem traxit. Simon Roger,

le père de notre émisent artiste, fut en

e lie t un musicien et mécanicien distingué

de l'empereur Ferdinand [«* : .ivum pa-

tetmtm Dm.Sit»omem Mickaelu Jjiri Fer-

nandi I...musicum rt meehmuiam ùuigue.

Il entra, d'après Kôchel, a ce service le

l" décembre 15 64 et le quitta en L566.

Un Philibert Michel (?)y entra le 1er jan-

vier 1681, et mourut, en ce poste, le

2 4- décembre 1598. Selon toute appa-

rence. Roger Michel aura été emmené,
bien jeune encore, par son père, à la

cour impériale de Vienne, où il aura

rempli l'emploi d'enfant de chœur — les

noms des soprani ne sont pas malheu-

reusement pas désignés dans les listes

du personnel de la chapelle viennoise—
pendant que son père y fonctionnait à

titre de chantre et de mecanirun (facteur

d'orgues r). Celui-ci y rit son entrée avec

Yhoffkappellmeiitcr^-Mxinwà Jacques Vaet

et toute une phalange de chantres ré-

coltés aux Pays-Bas par ce célèbre direc-

teur musical. Les chantres néerlandais

avaient alors partout une réputation

énorme, justifiée par un talent réel.

L'attention ayant été attirée sur le

jeune Roger à cause de sa belle voix et

peut-être des précieuses leçons reçues

par son père, le marquis Georges-Fré-

déric von Onolzbach se l'attacha en

qualité de chantre de sa chapelle. En
1 574. lorsque le marquis licencia honora-

blement le personnel musical voué à son

service, Michel se trouva dénué de toute

ressource. Cet état précaire ne dura pas

longtemps. Sur l'influente recommanda-
tion de la marquise Emilie, sœur de

l'Electeur Auguste, le jeune artiste

réussit à être présenté a la cour de Saxe

et à se faire entendre par l'Electeur iui-

mème, qui chargea immédiatement son

maître de chapelle, le vieux Scandellus,

de l'examiner. L'épreuve fut favorable à

Roger. Le l« février 15 75, il quitta

Annaberg, et prit, à la cour saxonne de
Dresde, possession de son double emploi
de chantre et de musions, c'est-à-dire

d'instrumentiste de concert. La voix

dont il était doué était l'alto, désigné en
France, sous l'appellation de haute-con-

tre. Certains documents officiels le nom-
ment aussi teuoriate. La distinction est

peu importante. L'alto d'homme, on le

sait, était vivement recherché à cause de
sa rareté même. Reurhusius.dans son Ero-

thema mnsicum , l'envisage comme la plus

noble des voix. Feu après son admission,

un incident se produisitoù l'honneur de
notre compatriote était rudement en-
gage, mais d'où il sortit intact, par bon-

heur. C'est à la fois une scène de mé-
chante jalousie et de barbare accusation,

racontée en détail dans des documents
olhciels récemment mis au jour. La bio-

graphie ne gagne rien à les voir relatés

ici. Roger resta non seulement à son
poste, mais il s'y éleva au rang de pre-

mier altiste.

In grand changement s'effectua bien-

tôt dans le personnel de la chapelle

saxonne. Scandellus étant mort en 1580,
nois Pinellus de Cerardis lui suc-

céda grâce à l'intervention de l'empe-

reur Rodolphe II. Si notre maître conçut

quelques espérances relativement à la

succession de Scandellus, il aura dû les

ajourner jusqu'à des temps meilleurs,

lesquels luirent toutefois pour lui d'une
façon complètement inattendue. Les pré-

férences italiennes du nouveau kappeU
meiêter dans le domaine de la musique,
furent si vives, si persistantes, qu'elles

finirent par le rendre impossible à la

cour de Dresde. Démissionné poliment,

un maître saxon, Georges Forster, qui
dirigeait alors la chapelle rnusicaled An-
naberg, lui fut substitué. Or, le nou-
veau titulaire étant décédé le 12 décem-
bre 1587, c'est-à-dire dix-huit mois
après sa nomination, Roger Michel par-

vint à lui succéder immédiatement. Le
brevet de cette nomination n'existe

plus; on possède néanmoins encore celui

de 1593, renouvelé par l'Electeur Chré-

tien II et qui est littéralement de la

même teneur. Les éloges et les preuves

d'affection y abondent. Peu avant, en
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témoignage d'estime et de reconnais-

sance, le souverain avait octroyé à notre

maître la somme de 100 florins, pour se

procurer une habitation. Déjà, sous

Chrétien I", un cadeau inaccoutumé lui

avait été fait, à savoir trente acres de

terres labourables et sept acres de prai-

ries. Dans les dernières années de son

existence, Roger fut accablé d'infirmités,

au point que l'Electeur dut recourir i

un autre maître de renom et de science,

pour assurer la parfaite régularité du

service de la chapelle : Michel Prseto-

rius, qui conduisit intérimairement, à

partir du 13 août 1614-, la phalange des

chantres et des instrumentistes. En
1619, Jean-Georges I

er écrivit à Mau-
rice de Hesse : • Notre maître de eha-

• pelle, Roger Michel, est si brise par

» l'âge et si à bout de forces vitales, qui
• nous ne pouvons plus remployer, ni

' à table (c'est-à-dire aux concerts qui

• se donnaient aux repas), ni à l'église •

.

C'est, dit Otto Kade, la dernière men-
tion otîicielle que l'on possède sur lui.

Henri Schiitz le remplaça alors définiti-

vement. De 15S7 à 1610, l'artiste ser-

vit fidèlement quatre souverains : Au-
guste de Saxe. Chrétien 1

er
, Chrétien II

et Georges. Il se maria deux fois. Sa

seconde femme, appelée Sara, était la

fille de l'inspecteur de la chapelle élec-

torale, André Petermann. 11 l'épousa

en 1611. Ses cinq fils : Roger, Samuel,

Chrétien, Tobie etGeorgcs, proviennent,

à ce que l'on prétend, du premier lit.

Samuel reçut, en 1617, pendant trois

ans, un subside de 50 florins pour ses

études. Il devint organiste de l'église

Saint-Nicolas, à Leipzig. Chrétien rem-

plit également à Leipzig les fonctions

d'organiste. Tobie fut nommé, en 1619,
maître de chapelle des souverains de

Swarzburs-Sonderhausen, et, en 1631,
cantor de l'ésrlise Saint-Jean, à Leipzig,

où il mourut en 1657.

Les ouvrages de notre maître sont

extraordinairement rares. Le recueil des

chants protestants, édité en 1593, et

comprenant cinquante-trois pièces, est

généralement envisagé comme sa meil-

leure inspiration. Un portrait de Luther
orne le frontispice. Selon Reinard Kade,

i Roger Michel peut être placé entre le

« vieux système vocal, qui se reflète

dans Antoine Scandelhis, et la nou-

• velle période inaugurée par Henri
» Schiitz. Cette situation réclamait un
» homme complet, et Roger Michel en

• fut un » . Je ne saurais omettre de

reproduire la substantielle conclusion

d'une étude analytique des œuvres de

notre maître due à Otto Kade : « S'il n'a

« pas été donné à Roger Michel de gra-

• vir les hautescimes de l'art et de satis-

» faire à toutes lesexigences que la com-
» position, la vocale surtout, réclamait

» de lui, il convient, en revanche, de

« considérer qu'au milieu de ce rude

« combat d'artiste, être apprécié et par-

» venir à la notoriété étaient alors géné-

« ralement d'une haute signification. Et,

comme le musicien put s'élever jus-

• qu'au point d'être mis artistiquement

• en parallèle avec un maître de la va-

« leur de Hans Léo Hasler — l'homme
« à la triple couronne musicale — on

« est autorisé à admettre que ce n'était

point une force et une nature vulgai-

» res que déploya une belle aine dans

« des circonstances pareilles. C'est donc
» un plaisir d'appeler l'attention sur un
- personnage de cette trempe, vrai ehai-

« non dans la grosse chaîne du monde
» artistique et de faire profiter l'histoire

« musicale d'une série d'oeuvres prêtes

» à tomber dans le gouffre de l'oubli ».

On cite de Roger Michel les compo-

sitions suivantes : 1. l)>r andgrTheil

des gebreuchlirhsten vnd rorvembsten Ge-

senge D. Mari. Luth. une anderer from-
men Ckrùten. llzo auffs newe mû Jkù
componieret und den Choral durchaus in

discaiit gefuhret. Dresde, Gimel Ber-

gen, 1593; in-4", 2e partie du Dres-

rlener Gesângbuch. — 2. Te Deum Lau-

damus... sex vocibus compositum, 1595;

in-folio manuscrit. — 3. Hochzeitsge-

s'ing : « der Ehren Vesten... Joli. Georg.

» Gôdelirianus... Doctor und... Hofrath

- vnd Seiner... Tirant... Katharina, des

• iceilandt Georg Umrirdt, churf. gevoe-

« tenen Kammermeister, hinterlasxenen

» wittwe », à 6 voix (1602), manuscrit.

- 4. Introitvs dominicorum dierum ac

prœcipuorum festorum in Elecloratus
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ries ecrlesii* uxitafitëiniorum juxta

teriem totius auni... Leipzig, 1603;
in-+°, à 5 voix, composition dédiée à

itian II. Il y est joint une composi-

le Roland de 1 leui d'An-

nibal Paduaaus. F.n tout 52 piè©

5 . I/lu»lri»simo genero*i»»imcque prinripi

ac Domino, Dm. Jommmi Oeorgio. Saxonitr

Duci, ... et fflm*irùêim+ ac leet

Priuripi ac Domina Si/biUa FJisahethaj,

ilîu»tris»imi... Friderici, du

bernici et Teeem r , *p<>n»is illus-

tristimi» cnrmen nuptiale mmrneTÎi mutiei*

incliuum XII rocibn». 1 604- ; in-folio et

deux chœurs. Autographe. —
zrit Lied den dutchleurhtijen Ilochf/ebo-

renen Fûrsten und Hrn.. Hrn. Junnni

Géorgie Herzogen :u Sachaen, und di-m

durrfilavchtigen... Freulin Syliill/r :

betha? de» aurh Durvhlauchtiçrn. . . Fur-

tten... Frirdrrichen. . Tochter. :u Ihrer

'intlirhes und fitntlichet

Beyîaijer zu untrrthnniqen FJtrm rompo-

niret. 16i>4; in-folio. Deux chœurs à

4 voix. Autographe. — 7. Illustrissime)

generontisimoque Principi. .. Joanni Oeor-

gio... Mngdalentt Si/billa, ... spousis il-

<«wm hoc nuptiale numerii musicis

<nn V II7 vocibue mmpnxuit Rogeriu*

Michaêl. 1607, in-folio. Autographe. —
-eniisimi Principiê et Domini Dm.

Joanni* GeonjH duris Saxon ia, flio Jo-

hanni Georgio, 31 maji nato et 21 junii

1619 ... rrnnto ici fi distiques Ha
humiliter mrit atqur Rogerii Mirhae-

chori magistri numeris mutiei*

xubjerit. Presd* fiimel. 1618.— 9. Anq»t der He'len und Frirde der
• i/er 116 PêêIm David»

durrh etzlirhe rornehme musiros in Chur-

und Furètenthum Saekêen msir Hmsii-
lirh und onmuthiy MUf den Tfli '

tet, mit /', 1 1' und III itimmen compo-

nirt, und :um I>ruck VeHeçei durcÂ

Burkhnrd Groxsman, fnrstl. Saechs.

AmUëchïmer :u Jmena und linrgau. Iena,

Joh. Weidn'-r, 1023. (Entre posthume,

due à 15 collaborateurs, nous v trou-

Michel le père,

ax et en 2 parties; Christian Mi-

chel, à 3-5 voix, en 3 parties; Daniel

Michel, a 3-5 voix, en 4 partiel ; i

bias Michel, à 3-5 voix, en 6 parties.

— 10. Kwcèweihlied. P*. 122. Ich frem
mi<

h

. S voix, manuscrit. —
1 1

. Kirchweiklied. Visita qxa wmm, Do-
mina?. .., i B noix; dans une collection

commentant en 1593 et finissant en

lono entre ces deux dates. —
1 .' Mes documents d'archives mention-
nent encore : deux Passions, une Meaaa
allemande, quelques Histoires (récits),

et quelques Cantiones imprimées.

Edmond \ainler Stuelrn.

«iihelot {Jean-Baptiste-Aimé),
musicien, né à Nancy, le 10 mai 1796,
mort à Bruxelles, le 1" mai 1 S 5 2 . Il ter-

mina ses études musicales à Strasbourg,

en L 804-1 BOB , sous la direction de Du-
raonchau, qu'il remplaça pendant quel-

que temps comme directeurde l'orchestre

du théâtre. Il écrivit pour cette scène

la musique d'une cinquantaine de mélo-

dramesainsiqueplusieursopéras, telsque

r Tamlet, qui fut joué avec succès.

Eu 1817, Michelot vint s'établir à

Bruxelles et s'y livra à l'enseignement

du piano. Attaché au conservatoire de

rille en IS'}2, il forma des élèves

de mérite qui propagaient sa méthode,
remarquable surtout au point de vue du

•
. Miehelot écrivit plus

traités théoriques de réelle valeur, dont
le principal est son Art du pianiste con-

sidère sous le rapport des difficultés du
mécanisme Absorbe par l'enseignement,

il n'eut guère le temps de se livrer à la

composition
; on peut cependant citer

de lui quelques mélodies agréables, telles

que G ie Bradant et un mélo-

drame, He/oïse, représenté à Bruxelles

non sans succès.
I'juI Bergmaos.

K.-J. Fétis, BiographU utiiverielle de» musi-
cten», i' • e.l . t. \l Paris, 1864). p. 135-436.—
Bibliographie nationale, t. 11 Bruxelles, 1892),

tsitut.i h tJyJouard , littérateur fla-

mand, né a Beveren ' VYaes), le 6 janvier

. mort à Wetteren, le 28 juillet

1881. Entré dans l'administration des

finances, il fut successivement receveur

de l'enregistrement à Dixmude et à

Alost. Il consacrait ses loisirs à la cul-

ture de la littérature flamande et publia
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un recueil de nouvelles : Hageroozen

(Gand, L. Hebbelynck, 1 847; in- 12),

ainsi que la traduction d'un discours du

juge Lamquet sur la peine du mort

(1869) et d'une comédie du dramaturge

allemand R. l'enedix : De Nicuicjaar-

vacht (1880). Michels collabora active-

ment au Noordstar, au Taelrerbovd et

à d'autres revues littéraires flamandes.

Paul UiTgmans.

J.-G. Frederiks et F.-J. Vanden Branden, Bio-

graphisch woordenboek der Noord- en Zuidm der-

landsche letterkuude, 2e éd., p. .'il!'. — Bibliogra-

phie nationale, t. Il (Bruxelles, 1892), p. 660-684.

niruitL (Robert-Jacques), lié à Va-

lenciennes, en juillet 1613, entra dans

l'ordre des Jésuites, le 31 octobre 1638.

Il mourut avant 167S. Nous avons de

lui : La Fie du P. Charles Spinolla, de

la Compagnie de Jésus, mort pour la foi

chrestienne an Japon, mise en français.

Valenciennes, Jean Rungher (sic), 1661;

in-8°,266 pages; avec portrait et plan

de la prison du 1'. Spinolla.

Ftrd. I.oise.

C. Sommervogel, BibliotliK/tte de la Compa-
gnie de Jésus.

niCHiELMEH [Pierre- Augustin), écri-

vain ecclésiastique, né à Turnhout le

11 mars 1770, mort le 16 juin 1837.
Curé de l'hôpital de Turnhout, il a pu-

blié deux volumes de sermons : Sermoenen

op de H. Communie en II . Sacrifioie der

mis. Turnhout, Brepols, 1832 ; in-8°,

2 vol.
1' ml Bergmans.

Bibliographie nationale, 1. 11 (Bruxelles, 1892),

p. 682.

nnuii,<* (/.), poète flamand, vivait

à Grammontà la tin du XVITie siècle. 11

remporta le premier prix au concours

littéraire organisé par la chambre de

rhétorique de Wacken, en 1781, avec

des poésies publiées dans le recueil im-

primé à cette occasion : Prys-versen

(Gand, J.-F. Vander Schueren, 1781;
in-8°). Michils, dont la devise était

Beurtig, maer staedig mensch, a publié

séparément un petit recueil d'élégies

sur la mort de Marie-Thérèse : Fer-

scheyde gedichten op het afsterven van

Maria-Theresia (Gand, J.-F. Vander
Schueren, s. d.; in-8°), où se remarque

notamment, une pièce assez curieuse en

écho :

Wat hoord men nu door t algemeen '!

(ieiveen...

qui se termine d'une façon singulière-

ment prosaïque :

Zi/n hand zal onze traenend' oogen
Afdroogen.

Paul Iirrgmans.

F. Vander Haeçhcn, Bibliographie gantoise,

t. IV (Gand, 1802). p. 208-209 et 220. —J.-G. Fre-

deriks et F.-.) Vanden Branden, Biographisch
woordenboek der \oord- en Zuidnedérlandsche
letterkunde, 2« éd., p. 520.

*im koi \ (Martin), Micron, Mi-
CRONIU9 ou De Kleyne, écrivain pro-

testant, né à Gand, au commencement
du xvif siècle, mort le 12 septembre

1559. Ayant embrassé la Réforme, il

dut s'expatrier et chercha un refuge en

Angleterre. Le roi Edouard VI l'honora

de sa protection et l'investit, conjointe-

ment avec le superintendant Jean à

Lasco et les prédicants Delsenus, Rive-

rius et Gallus, de la direction de la pre-

mière communauté, à laquelle la faveur

royale avait accordé l'église des Augus-

tins (Justin Friars) à Londres (1550).

A l'avènement de la reine Marie, la

restauration violente du catholicisme

força de nouveau Microen à. chercher

le salut dans la fuite. Le 17 septembre

1553, il s'embarqua avec d'autres co-

religionnaires à Gravezande et, après

avoir essuyé de rudes tempêtes, il aborda

au Danemark. Le 20 mai 1554, Microen

fut chargé des fonctions de ministre de

l'église réformée a Norden, dans la Frise

orientale(Prusse),où ilmourutdelapeste

cinq ans après. Le 15 septembre 1555,

à la demande de Jean a Lasco, il tint le

premier prêche à Francfort-sur-le-Mein.

Zélateur ardent de la réforme, comme
en témoigne son compatriote et coreli-

gionnaire J. Utenhove, il se distingua

par son dévouement envers la commu-
nauté lorsqu'elle fut éprouvée par l'épi-

démie où il perdit la vie. Microen eut,

avec le fameux anabaptiste gantois

David Jooris, une violente polémique

dont le souvenir nous est conservé dans

un livre de son ami Nicolas Carineus :

A confrontation of the doctrine of David

George and H. N. [Henri Niclaes], the
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father of the family of love, by Martin

Micronius .

.

. taken out of hit book conter -

iiitiff ho/y assembliez.

Il a publie les ouvrages suivants, qui

sont fort rares : 1. Eeu wuerachteghe his-

torié tan Hoste (gheseyt Jooris) van der

ne te Ghendt, om net vry opentlick

straffen der afgodischer leere ghebrawH.

(Emden, G. Vander Erven, vers 1556);

pet. in-8'. L'édition d'Auvers, Et.Mierd-

raan, 1543, citée dans le catalogue Van

Hulthem (no 25260), n'existe pas. —
2 . Een claer beicys van het recht ghe-

bruyck des Nachtmaels Christ i. Londres,

Et. Mierdrnan, 1552; in-8». Réim-

primé en 1554 et en 1560. Dans sa

collection de Rariora, M r Doedes attri-

bue à Microen un opuscule : Pan dat

avontmael ons Heeren (S. 1. n. d.

[1555?]; pet. in-8°), dont le titre se

rapproche du Claer beicys. — 3. Ben

cleenen Catéchisants der diiytschrn ghe-

meente van London. Anvers, Et. Mierd-

rnan, 1545; pet. in-8o; Londres, 1551;

Emden, 1559; Londres, J. Daye, 1561

et 1566; pet. in-S«. Ces deux der-

nières éditions font suite à la traduction

en vers flamands des Psaumes de David

par Jean Utenhove. — 4. De Christlicke

Ordinancien der Nederlantscil er ghemryn-

te» Christi, die van den Ckrittetieken

Prince Co. Edewaerdt dm VI in 'tjaer

1550 te Londen inghestelt was... Lon-

dres, C.Volkwinner (G. Valider Erven),

1554; pet. in-S°. Réimprimé en 15 60,

15 63, 1564, 1565. — 5. Antichridi^ch'-

leere, ende onionrochtige va/sche tferkaei

van de handel ofte gespre'k anno 15 53

minder getal, tussrhe hem ende my van die

Alderheyl , Menschicerdinghe ons Heeren

Jesu Chrisle voor vêle getuygen geschiet.

Pet. in-8°, sans lieu, ni date, ni nom
d'auteur. — 6. Ein kort Uuderrirht, voor

den eentfoldigen Christen de desz. Her< a

hillich Aveutmahl werdigli/ckeu icillen

geneten, dorrh Mart. Mycronium i>nde

Vincent Phrisium, Deners der Gem. Chr.

tho Nordem. Imprimé d'après l'original

de 1554, 8 décembre, à la fin du

xvn e siècle ou plus tard
;
pet. in-8°. —

7 . Een icaerm-htigh verhael der t'zamen-

sprekinge tusschen Menno Simons ende

Martinus Mikron van der Menschwer-

dinge Jesu Christi. Emden, Gellius

Ctematius (G. Vander Erven), 1556;
pet. in-8o. Réimprimé en 1564, 1582,

1603. Menno y répondit par : Een gans

duytlijck ende bescheyden antuoort...,

probablement imprimée par lui même à

Oldeslo. Ce colloque avait eu lieu en

15 5 3 à Wismar. — 8. Een Apologie

verandlwoordinghe, Martini Microns op

ix. verscheyden arlikelen die Menno Si-

mons teghen het disputacy boecxken van

het bespreck met hem over de leei'e gehou'

dru, in druk Iieeft tctghegeven. Emden,
G. Vander Erven, 1558; pet. in-8».

—

9. dpologeHcum script uni quo ecclesias

Orientait* Erisiœ a Joachimo Jf'estphalo,

alUsque ei simi/ibus, falso traductas, mo-

deste tuetur ac pitrgal . Emden, 1557;

in-8°. — 10. Van de Weerdigheydt, nut-

h'ydt ende noodicJieyt der christelicker

vergaderinghen. Cet ouvrage posthume

de .Microen, rédigé originairement en

latin, fut achevé et publie par son ami
Nicolas Carineua en 1561. S. 1. n. n.;

in-8°. — 11. Kirchen-ordnung Wie die

unterdem Chrixtlichen kovig aus Engelandt

Edward de» II m der *tadt Londen,

in der Xiederlenschen Gemeine Christi,

durci kon. Ma/est. mandat geordnet

und gehalten icorden. Heidelberg, Jean

Ma ver, 15 65.

.Microen fut un des collaborateurs de

Jean Utenhove pour la traduction fla-

mande du Nouveau Testament qui parut

à Emden en 1566. La version d'Uten-

hove devait d'abord paraître dans le

format in-folio aux frais de Herm. Van-

den Ende. Celui-ci souleva des objec-

tions quant à l'orthographe des mots

flamands, et demanda a Microen de re-

voir l'œuvre de son collègue; ce projet

ne paraît pas avoir eu de suite, et c'est

par les soins «le <i. Vander Erven que

la traduction d'Utenhove vit le jour.

Foppens cite un autre Martin Micro-

nius de Gand, qui llorissait au milieu du

xvi e siècle, se distingua dans la méde-

cine et aida Conrad Gesner à publier son

édition de Galien, parue à Bàle, en

15 49. Voir De Cleene (Martin).

Emile Van Arcnbergh.

J. Utenhove, Simplex et fidelit narratio de

inttituta ac demnm dissipaia bebjarum in Anglia
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ecclesia. — Berlram, Hist. Joli, à Lasco, t. II,

p. 282, 308. — Hoyer, Apol. Nord., p. 1-2, 73. —
Meiners, Oostfriesl. kerkel. Geschied., t. I.p.321.
— Ypey en Dermoui, Gesch. (1er herv kerk, t. I,

p. lo.'l, 434, l>"2o. — lus! en Royaards, Kerk.
Arehief, 2« série, I. II. p. 43, 136; t IV. p. 282,

294. — Glasius. Gvdgel. Xederl. — Bibliotheca
belgica. — W. Moens, The Reqisters ofthe dntclt

reformed church, Loudoti (Lymington. 1884),

p. xvm-xx. — J.-H. Hessels, Ecclesi<r Imidino-
batavie archivum l'.antabrigae, 1887-1897), t. II,

p. 12 et passim.

midavaikr (Isidore-Fleury-Simple),

médecin militaire, né à Tournai, le

12 octobre 1795, mort à Liège, le

16 avril 1871. Il avait commencé de

brillantes études dans sa ville natale et

se préparait à suivre les cours de méde-
decine, quand la conscription l'appela,

en 1 S 13 , à faire partie de l'armée. Mal-

gré son jeune âge, il obtint d'être nomme
sous-aide-major à l'hôpital militaire de

Lille. Après la chute de Napoléon, il

rentra en Belgique et fut placé dans

l'ambulance de la première division de

l'armée mobile : c'est ainsi qu'il assista

à la bataille de Waterloo. Midavaine fut

ensuite successivementdésigné pourètre

attaché aux hôpitaux de Middelbourg et

de Leyde, puis pour remplir les fonc-

tions d'otheier de santé au 4* régiment

de dragons légers. Des examens passés

avec distinction à l'hôpital d'Utrecht lui

valurent une nomination d'aide-major

au lie régiment d'infanterie en garnison

à Liège. En 1830, le gouvernement
provisoire le confirma dans ce grade et

il fut désigné pour remplir ses fonctions

à l'hôpital militaire de Bruxelles, où il ne

tarda pas à être nommé médecin de gar-

nison : cette dernière nomination date

du 9 avril 1831. Pour des raisons de
famille, il sollicita et obtint l'année sui-

vante de permuter et de retourner à

Liège. Il ne quitta, dès lors, plus cette

ville : en 1848, il y fut nommé médecin
principal et, en 1860, il fut pensionné
après avoir reçu la croix d'officier de
l'ordre de Léopold. Sa nomination au
rang de chevalier datait du 21 dé-

cembre 1841. Midavaine était, en outre,

décoré de la médaille de Sainte-Hélène
et avait reçu, à la suite de l'épidémie de
choléra de 1849, la médaille instituée

pour récompenser ceux qui avaient fait

preuve d'un dévouement exceptionnel.

Le docteur Midavaine passait pour un
praticien habile, excellent observateur,

au diagnostic sur. Il a laissé les écrits

suivants: 1. De causis ophtalmies milita-

ris. Liège, 1830; in-4°. — 2. De Vusage

de la pommade sulfureuse dans la variole,

dans. les Annales de la Société de méde-
cine de Gand, et tiré à part : Gand, F. et

E. Gyselinck, 1840; in- 8° de 9 pages.

Analysé dans les Archives de la méde-

cine belge, 1840; tome III. Midavaine

recommande, avec seize observations à

l'appui, de faire des onctions avec une
pommade contenant 6 à 8 grammes
de fleur de soufre pour 30 grammes
d'axonge : il prétendait arrêter de cette

façon la marche de la maladie, prévenir

la suppuration des pustules et guérir

rapidement les symptômes gastro-intes-

tinaux. En 1856. il avait réuni un très

grand nombred'observationssur le même
sujet et illes consigna dans unebrochure :

3 . Petite vérole guérie sans cicatrices on

'marques apparentes . De l'usage de la pom-

made sulfureuse dans la variole. Liège,

1856, N. Bedouté; in 8° de 46 pages.

En 1840, il avait présenté à la Société

de médecine d'Anvers, dont il était

membre, en collaboration avec ledocteur

Pecondé, une observation sur un cas de

Léonliasis (Elephantiasis des Grecs). Cette

observation fut reproduite intégralement

dans les Archives de la médecine belge,

1840; tome IL Midavaine était égale-

ment membre des sociétés de médecine

de Bruxelles et de Gand.
D' Victor Jacques.

Archives de médecine militaire, 1871. — Bi-
bliographie nationale, 1830-1880.

MIIHlKLBOl'RBf./ffW/W.S |»e). Voir

au Supplément : Jacques de Middel-
bourg.

miébai» (Gilles), marchand liégeois,

prit part à la découverte de l'Australie,

en 1616, parle navigateur hollandais

Hartogsrade. C'est, du moins, ce que

l'on peut induire d'une inscription que

l'équipage d'un navire français, le Natu-

raliste, qui relâcha sur les côtes de la

Nouvelle-Hollande, en 1810, trouva

gravée sur une assiette d'étain, près

d'un poteau. Voici, traduit du néer-
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landais, cette inscription : « 1616, le

• 25 octobre, est arrive ici le navire

« d' Eendrngt d'Amsterdam
,

premier
• marchand Gilles Miébais, de 1

«capitaine l'irck Hartoghs, d'Ams-
• terdam ; il remit sous voile le 27

• du même mois. Batum était sous-

• marchand ; Janstens, premier pilote;

• Pieter Eccoores Van Bu... Année
- 1616 ..

Eug. Duche»ne.

Jules de Saint-Génois, Les voyageurs belges
du XUje nu XVII« siccle.

niEL (Jean), peintre. Voir MBEI
(Jean).

*miel (Pierre), écrivain ecclésias-

tique et prédicateur, néà Sainte-Margue-

rite, en Hongrie, le 30 novembre 1681,
mort à Vienne le 31 octobre 1755, entra

dans la Compagnie de Jésus en 1698.

Il enseigna les humanités à Vienne,

Crembs, Presbourg, Erlau, Newstadt;

plus tard il fut prédicateur et, pendant

seize ans, confesseur de l'archiduchesse

Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas, et

trois ans aumônier militaire ; il retourna

ensuite en Autriche, fut supérieur a

Presbourg, et, à la fin de sa vie, Père

spirituel à Vienne. On trouvera dans la

Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,

du P. îjommervogel, la liste des œuvres
de Miel imprimées en Autriche; il a

publié en Belgique : Considérations sur la

Passion de Noire-Seigneur Jésus- Christ,

pour tous les jours du carême, composées

en latin par le R. P. Gabriel Hevenesi

de la Compagnie de Jésus et traduites en

françois par le P. Miel de la même com-

pagnie. Bruxelles, chez Eugène Henry
Fricx, 173Û ; in-S-, xiv-402 p. Se"-

conde édition revue et corrigée. Bru-

xelles, chez la veuve Foppens, 174-2;

in-12.
Ferd Lois.-.

C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compa-
gnie de Jésus.

NiERBEfiE (Etienne WJUê). Voir

Mti.beke (Etienne fâl).

«iehop, ou Miekhov (François vav
K WJkU). Voir CUTCI VAN MlEKOP

(Franc. \\\%).

HitHumN {Etienne) ou Mterd-
man), imprimeur et écrivain protes-

tant du xvi e
siècle. 11 fut d'abord im-

primeur à Anvers. Au dire de Martin
Duncanus, Mierdmau est l'auteur et

l'imprimeur d'un livre qui parut dans
cette ville en 1545, livre destiné à

apprendre aux enfants à marcher,
manger, boire, parler, se taire, etc., et

dont les éléments sont tirés d'Erasme et

d'autres pédagogues. Il y publia égale-

ment des bibles et, pendant les années
1543 à 1545, il fut poursuivi de ce chef

par le conseil de Brabant. Il fut même
obligé de s'enfuir et se retira à Londres.

Là il publia l'ouvrage de Jean Utenhove,
intitulé : Een cort begrijp der leeringhen

tan die waerachtighe ende eender ghe-

meynten Gods ende Christi. En 1551 il y
imprima également le nouveau traité de

boranique (New herball) du docteur Wil-

liam Turner, et l'année suivante, l'ou-

vrage de Jean a Lasco, Brevis et dilucida

ru mentis EcelesicE Christi tractalio.

L'avènement de Marie Tudor en 1553
et la réaction catholique qui suivit le

forcèrent à fuir de nouveau. 11 se réfugia

à Embdeu et y acquit en 15 54 droit de

bourgeoisie.

11 réimprima vers 155G la petite re-

lation de Guillaume Gnapheus sur le

procès et le martyre de Jean de Backer:

Een auyverlicke ende seer schoone dispu-

tatie, etc. et la même année il publia :

Ben Val der Roomsche Ktrcken met aile

ifgoderei, attribue a Jean Utenhove,
a Martin Micron ius et à Mierdman lui-

même. Cet ouvrage étant imprimé avec

les mêmes caractères que l'édition de

(inapheus, il n'y a pas de motif pour
admettre, avec Martin Duncanus, que
cet ouvrage soit imprimé à Anvers.

Enfin, en 1558, il publia, avec Jean
Gheillyaert.une lubie en néerlandais, qui

peut être considérée comme la première

bible luthérienne véritable publiée dans
cette langue : Dat is de gheheele heylige

S'hrift, in gemeyn nederlantsch duytsch.

Lelong aihrme sans preuve qu'elle est

l'œuvre exclusive de Gheillyaert, qui

était cependant, non luthérien, mais
calviniste. Cette bible fut faite d'après

l'édition de Magdebourg de 1554,
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œuvre de Jean Bugenhagen, reproduc-

tion elle-même en grande partie de l'édi-

tion de Wittenberg de 1545, revisée par

Luther. Mierdman a joint à sa bible les

troisième et quatrième livres d'Esdras

et le troisième des Macchabées, qui

manquent dans l'édition de Magdebourg
et qu'il a tirés de celle de Zurich. La
bible de Mierdman a servi de modèle à

celle publiée à Embden, en 15 60, par

Nicolas Bicstkens, de Diest, à l'usage

des téléobaptistes.
J. Frederichs.

Maalschappij der Antwerpsche Bibliopliilen,

Bulletijn, 1880, p. 212. — Doedes, Collectie van
rariora, 2e éd., p. 19 el 8i. - Btbliotheca beU
gica G 170. — J. Le Long, Doekzaal der ne-

aerduitsche Bijbels, -2e éd., p. 703. — Hessels,
Histoire des reformés flamands en Angleterre. —
Millier, Jaarbock voor de doopsgezinden, 1837,

p. 30-57. — Schultz-Jacobi el Nieuwenliuis, Bij-

draqen tôt de gesehiedents der Erangt lische

Luihersche kerk in Ncderland, t. II, p. 37. —
Martin Duncanus, Vaut rechte Evangelissche
avontmael Chrixti Jesu. Maitlaire, Annales
tijpographici, t. V, *!<• part., p. 301. — 1

( .-A. ïhiele,

De Summa der godliker scriftueren. — F. l'ijper,

Jan Utenhove, p. 73,77.

migem (Eugène VA»), poète flamand,

né à Beveren (pays de Waes), le 10 juil-

let 1808, ety décédé, le 24 juillet 1849.

Après avoir obtenu le diplôme de can-

didat en philosophie et lettres, il fut

nommé instituteur de sa commune na-

tale, place qu'il remplit pendant vingt

ans. 11 fut également directeur de la

Société de chant de Beveren. On lui doit

les deux ouvrages suivants : 1. Beknopte

gesehiedenis van Belgie. (iand, Hemel-
soet, 1844;in-12. Petit manuel élémen-
taire d'histoire de Belgique à l'usage des

écoles.— 2 . Fraye en gemakkelyke school-

gezangen. Gand, 1847. Becueil de chants

scolaires. Eugène van Migem a publié,

en outre, des poésies et des nouvelles

dans le Nederduitsch letterkundig jaar-

boekje, dont il fut un des premiers colla-

borateurs, dans le Belgisck Muséum, etc.

PaulBergmans,

Nedei-duitsch letterkundig joarboekje, 1830,
p. 180. — Ylaemsclie Bibliographie (1837-1868),
t. I, p. 198; t. II, p. 83. — J.-G. Frederiks et

F.-J. Vanden Branden, Biographisch woorden-
boek der Xoord- en Zitidnederlandsche letter-
kunde (2« éd., 1888-1891,, p. 520. — Renseigne-
ments particuliers.

migeot {Gaspard), typographe, né à

Mons, le 20 avril 1630, de Grégoire et

de Françoise de Vergnies. Après avoir

terminé ses humanités, Migeot alla à

Paris faire son apprentissage d'impri-

meur et libraire chez Charles Savreux.

Six ans après, il revint dans sa ville

natale, avec l'intention de s'y fixer.

Ayant obtenu du gouvernement, le 7 dé-

cembre 1663, des lettres patentes qui

l'autorisaient à exercer à Mons la pro-

fession d'imprimeur-libraire, il établit

ses presses dans une maison de la rue de

la Chaussée, et il prit pour enseigne :

Aux Trois Vertus (l).Tous les ouvrages

imprimés par Migeot se font remarquer

par une rare perfection, et en les com-

parant aux impressions de Savreux,

on s'aperçoit que l'habile typographe

montois, pour monter son atelier, s'était

pourvu des mêmes fontes et des mêmes
fleurons, et qu'il employait les mêmes
types et le même papier que son ancien

maître. En 1667, parut, avec la permis-

sion de Gaspard Nemius, archevêque de

Cambrai, la première édition de la tra-

duction française du Nouveau Testament,

par MM. de Port-Royal, qui devait

donner tant de retentissement au nom
de Migeot. Un privilège royal, en date

du 24 juillet 1666, lui avait conféré le

droit « de pouvoir luy seul imprimer ou
« faire imprimer, vendre et distribuer «

cette traduction, et ce pour le terme de

six ans. Le Nouveau Testament de Mons
— c'est ainsi qu'on l'appela — était à

peine connu qu'il souleva de toutes parts

les plus vives accusations, et suscita des

discussions dogmatiques et théologiques

sans fin. Des prêtres de Mons étaient

cependant favorables à la traduction que
d'autres qualifiaient d'hérétique; des

femmes se mêlèrent à la querelle et for-

mèrent une coterie janséniste à la tète de

laquelle était une demoiselle Henne-
kinne, fille de Michel Hennekinne, con-

seiller de robe longue à la cour souve-

raine de Hainaut (2). Le Père Quesnel,

(1) La maison qu'occupait Migeot, rue de la

Chaussée, porte actuellement le n° 27. Avant la

construction de la vitrine, on lisait au-dessus de
la porte d'entrée : Ego diligentes — me diligo —
1691. Au commencement de ce siècle, cette mai-
son avait pour enseigne : Aux Trois Boraines (!).

(2) Marie-Anne Hennekinne fut accusée de
nestorianisme, c'est-a-dire de dénier à la Vierge
Marie la qualité de Mère de Dieu, pour ne lui
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pendant un séjour qu'il fit au couvent

tirs Ormtoriena tle Mon?, avait donné ses

soins a la publication de M igeot. Celle-ci

fut dt-criée dans maints sermons, et il

s'éleva une nuée de pamphlets, d'une

part, pour la défendre, et d'autre, pour

la vilipender. Bile fut condamnée par

les archevêques de Paris et de Reims

et par l'évèque d'Evreux, en 1667, et

enfin par le papeClement IX, le 20 avril

-. LU arrêt du conseil d'Etat de

Erance, du 22 novembre 1667, dit (pie

les auteurs de la traduction sont des

gens qui désobéissent notoirement à

L'Eglise, et défend de la vendre ou de la

conservera peine de 1 ,500 liv. d'amende.

La persécution augmenta la voirue du
livre et d'autres éditions se succédèrent

pendant longtemps.

On a émis des doutes au sujet de

l'impression du Nouveau Testament de

Mons. Certains écrivains ont avancé

que Migeot n'avait fait que prêter son

nom à l'édition de cet ouvrage. A l'épo-

que où le livre fut mis en vente, les

jésuites prétendirent qu'il avait été im-

primé en Hollande; lesjansénistes.dans

leurs nombreuses apologies, ne disent

rien de positif à cet égard. Les recher-

ches de l'auteur de la Bibliographie

montoise ont fourni la preuve évidente

que le Nouveau Testament de Mons est

sorti des presses de Gaspard Migeot.

C'est donc a tort que des bibliographes

l'ont attribué aux Eizevier ou à Charles

Savreux. Migeot a du reste publié d'au-

tres volumes importants. Est-ce a dire

que toutes les éditions du Nouveau Tes-

tament qui portent son nom soient sor-

ties de ses presses? Evidemment il y eut

des contrefaçons publiées en pays étran-

ger. Mais un fait paraît hors de doute,

c'est que Migeot imprima les éditions

de ce livre célèbre qui parurent durant

le temps qu'il jouissait du privilège

mentionné plus haut. Il est d'ailleurs à

reconnaître que celle de Mère du Christ. Après
une enquête tenue :i Mons par Zacharie Maes,
curé île Sainte-Elisabeth et libyen de chréiienté,

de Cambrai, JacquesThéodore de
prononça, le 1-2 novembre 1892, une sen-
[iorlanl que la demoiselle Bennekinne

avait ete injustement accusée de la dite hérésie
dans trois libelles déclarés scandaleux, diffama-

toires, etc.

remarquer que la traduction du Nouveau
Testament n'a été tout a fait proscrite

eu Belgique que très tard et après la

décision du pape Innocent XI, du 9 sep-

tembre 1679 (1).

Vers 10 73, Uaspard Migeot transféra

son imprimerie • vis-à-vis la Croix de la

» rue des Clercs ». Il y imprima, entre

autres ouvrages, un Essay d'une parfaite

grammaire de la langue française, par le

K. 1'. Laur. Chirlet, de la Compagnie de

Jésus (in-12 de 290 pages); un Traité

de la pratique de* billets entre le» neyo-

cians(in-\2 de 345 pages); la Catéchisme

du Concile de Trente, 2 tomes in-12; Le
Pédagogue '-hretien, par le R.P. Philippe

d'Oultreman, de la Compagnie de Jésus

(in-12 de 631 pages, plus la table);

Exposition de la foi catholique touchant la

grâce et la prédestination, ouvrage qui a

fait presque autant de bruit que le Nou-
veau Testament; Instruction tantcelle

pour enseigner aux enfans à connoislre le

chiffre et à sommer arec les gels. Gaspard
Migeot mourut a Mons le 22 avril 1703
et fut inhumé le 23 en l'église Sainte-

Waudru (2). Sa veuve, née .Marguerite

Lenoir, continua l'exploitation de la

librairie et de l'imprimerie jusqu'à ce

qu'elle les remit à son fils, le l« janvier

1710; elle mourut le 24 mars 1717.
Gaspard Migeot fils, né à Mons le 7 no-

vembre 1 682, les céda à Henri Rottin, en

1747; ii mouruten la mêmevillele9 avril

17 5 7. Parmi les labeurs les plus consi-

dérables de l'imprimerie Migeot, de

1703 à 1747, nous citerons : la Sainte

Bible contenant V Ancien et le Nouveau
Testament, traduite en françois sur la

Vulgate par Mr
le Maistre de Saci, pu-

bliée en 1713 en deux tomes in-4° avec

gravures ; Essais de morale, ou lettres

écrites par feu M. Nicole, 1727, 2 tomes

in- 8°; les Chartes nouvelles du pays et

comté de Uainûu, augmentées des notes

de MT Fortius , in-4° avec frontispice

I, En 1G73, l'imprimeur IViex, de Bruxelles,
avail obtenu pour six ans le même privilège que
Migeot.

1 l.ors de la pose du carrelage de la cinquième
chapelle a droite du chœur de celle église, en

n :i retire du vieux pavement un fragment
de la pierre tumulaire de Migeot. Sur ce fragment
figurait un livre ouvert sur lequel étaient ces
mots : Ex UbrU Gaspardi Migeot,
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grave. Gaspard Migeot, fils, avait été

nommé imprimeur du chapitre de Sainte-

Waudru, le l*'r mars 1730.
Léop. Devilleis.

1!. Chalon, Reckeriihes sur les éditions du Nou-
veau Testament de Mons Bruxelles, 1844; in-8°).

— Hip. Rousselle, Bibliographie momoise, p. 325-

338, 384-393. — P. Annal, Remarques sur la con-

duite qu'ont tenue les Jansénistes en l'impression

et publication du Nouveau Testament, imprime à

Mons Paris, F. Muguet, 1068; in4"\— Nouvelle
défense de la traduction du Nouveau Testament
imprimée a Mons, contre le livre de M. Mallet
Cologne, 1080-1681; 2 vol. in-12).— Jugement
légitime porté contre les prestres de l'Oratoire de
Mons, arec îles réflexions pour servir de réponse
au P. Jean Baudoin, du même Oratoire, par Louis
Benoit [Cologne, 1002; in-8°). — Apologie de
M. \rnaud et du P. Bouhours, contre l'auteur

déguisé sous le nom de l'abbé Albigeois Mon-;,

Pierre Lenolume, 1694: in 12. — Archives du
chapitre de Sainte-Waudru, au dépôt de l'Etat, a

Mons.

HibGitoui: (Jean van), aussi MiG-
gerode et Migrouil's, théologien pro-

testant, né à Alost, le 6 mai 1531, dé-

cède quatre-vingt-seize ans plus tard

a Yeere, en Zélande, le 6 mai L627.

Il était de famille patricienne; son

père s'appelait Jacques et sa mère

Marguerite Vanden Eekhoudt. Il étu-

dia a Louvain et fut de bonne heure

envoyé à Yeere comme curé ; c'est Là

que les premiers doutes vinrent l'as-

saillir et qu'il groupa autour de lui les

quelques réformés de la petite ville zé-

laudaise. Ils furent tous dénoncés au

conseil des Troubles, institué par le duc

d'Albe, et frappés, en date du 17 août

15 6S, d'une même sentence de bannisse-

ment perpétuel avec menace de la corde

et de la confiscation de leurs biens.

Miggrode, par une inadvertance de

copiste, est qualifié dans cet acte de :

« Sire Jehan de Xugroede, chanoine cy

n devant pasteur de lesglise parochialle

• en la ville de la Yeere », mais, se trou-

vant suffisamment désigné ainsi, il n'eut

garde de réclamer, et prit le large. C'est

bien le mot, puisqu'il passa en Angle-

terre, où il devint le fondateur et le pre-

mier ministre d'une église réformée

flamande à Colchester, dans le comté

d'Essex. La protection de la reine Eli-

sabeth et de ses conseillers bien avisés

rendit en peu de temps cette petite

colonie prospère. Ici, notre personnage

devint, suivant la prononciation an-

1

glaise, Joannis Meggrodine. Te Water,

dans son Histoire abrégée de la Réforma-

lion en Zélande, a raison de douter qu'il

se soit jamais rendu de Colchester à

Norwich, dans l'intention de prendre sa

résidence dans cette dernière ville. Il

rentra à Yeere en 1572, dès que les Gueux
se furent emparés de Flessingue. Son
ancienne église sous la croix le députa

au premier synode réformé de Zélande,

tenu à Coes le 14 octobre 1579, où il

remplit les fonctions de secrétaire. Il

alla ensuite en la même qualité au

synode de Flessingue de 1581, puis dix

ans plus tard, le 1er février, à celui de

Middelbourg qui se fit un devoir de le

prendre pour président. Cela dit assez

qu'il était tenu en haute estime par ses

coreligionnaires.' Ce qui en témoigne

également, c'est qu'au mois de juin 1575
il avait été choisi pour être l'un des cinq

ministres réformés auxquels on posa la

question de savoir si l'adultère bien et

dûment constaté d'Anne de Saxe suffi-

sait pour permettre à Guillamed'Orange
d'épouser en légitime mariage la prin-

cesse Charlotte de Bourbon. On sait que

la réponse des pasteurs fut unanimement
favorable. Jean van Miggrode eut un fils

nommé Jacques, qui embrassa égale-

ment la carrière pastorale, mais, soit

qu'il ne fût point aidé par les circons-

tances ou soit qu'il ne brillât point

comme orateur, il n'arriva pas à la no-

toriété dont son père avait joui.

<li. Kalileubeek

Te Water, Kort verhaal der Reformatie van
Zeeland, p. OO-iKJ. — Vander Aa, .Ver/. Biogr.,

t. XII. — Alla, deutsche liiog., vol. XXI. —
V. Gaillard, De iinjluence de la Belgique sur les

Provinces-Unies, p. 126-127. — Burn, History of
theforeing Refugers in England. p. 215. — Gla-

sius, Godgeleerd Xederland. — Van Ipeien, llist.

redevoering over J. van Miggrode (Amsterdam,
1774).

MIGUEL DE IHUIHFN Yuir M I
-

chel d'Anvers.

m i i.a

e

.%ew (Horace-Nicolas vam),ou

De Milan Visconti, fils de Mathias-

Horace et d'Adrienne-Marie Longueval,

naquit à Malines, le 15 juin 1663. Il

étudia la philosophie à l'université de

Louvain et y remporta une des premières
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places de son cours. Il s'appliqua en-
suite à l'étude des sciences juridiques et
M rit recevoir avocat au grand conseil de

Rn 1702, à la mort de Gnil-
laume Cuypers dont il était L'adjoint
depuis deux ans, Van Milaenen fut
nomme syndic ou conseiller-pensionnaire
de sa ville natale. Investi de cette charge
importante, il travailla à faire rétablir
la franchise dont jouissait Mnlines en
matière d'impôts, et qui avait été enle-
vée par le comte de Bergheyek. Il s'oc-
cupa aussi de la construction de la chaus-
sée de Vilvorde. Ce fut également en sa
qualité de syndic qu'il fut char
complimenter le duc de Malborough qui
passa parla cite en 1706, et qui prias
hautement l'éloquence du conseiller-
pensionnaire. Van Milaenen ne tarda
pas à porter ombrage à la régence de
Malines, qui lui reprochait d'avoir tra-
vaillé contre les intérêts de la ville lors
de la soumission des Pays-Bas a l'auto-
rité du roi Charles III. Il fat dépossédé
de son emploi le 29 novembre 1706 par
une ordonnance que la régence fit pu-
blier à son insu. Il mourut a Malines le

12 janvier 1709 et fut inhumé à l'église
^ ;.nt-Rombaut. Il existe un beau por-
trait de Van Milaenen peint par Jean
van Orley.

Ce jurisconsulte a laissé les ouvrages
suivants

: 1. Discussion historique, juri-
dique et politique sur l' immunité réelle des
églises et autres lieux pleur, sur i''usage
des excommunications, leur origine H leurs
forces, et sur le prétexte fue il. C arche-
'e,/ue de Malines s'est donne pour excom-

j

nier le procureur généra/ du roy, avec
'

des réflexions sur l'ordonnance du grand
conseil du 8 août 1 700. In-8° de 126 pa-
ges, sans nom d'auteur. — 2. Justifica-
tion pour le pensionnaire Horace de Mi-
lan, contre l' Ecoulete et Ma/jislrat ie k
riilede Malines. In-4* de 14 pages, sans
date. — 3. Lettre a Monsieur de *** sur
Vexcommunication du procureur gén. Tfà
du rog. .Malines, in-12 de 55 pages.
On possède encore rie Van Milaenen

quantitéde lettres et plusieurs mémoires
juridiques, entre autres : 1. Mémoire sur
plusieurs points qui concernent les droits
iê la tille de Malines. — 2. Motif de

Droictpour mess ire Franchois comte d' l >-
sel. — 3. a. Ontlediiii/e vande pointen van
fegt, ende van récit, daer van dépendent
de decisie van het procès al hier ongedeci-
deert : tusschen t* Ant/mnio Claessen van

/.gpe geintimeerde tegens Maertens
Odliaert en consorten, appelanlen van die
van den Raede in Vlaenderen. In-fol. de
23 pages b. Aan ' T Hof. Motif omme
sr Marten Oillaerts met consorten, woon-
ach'igh tôt iriUinjhr ende Middelbunh
M Zeelandt, appelanlen ran die van Vlaen-

ter eendere, Jeghens ê* Anthone
M* van der Zype t, t Bru,ghe,ghein-

timeerden ten anderen :gde. In-fol. de
S 6 pages, c. Resumptie ende amptiatie
van het vooren-staende Adcertissement.
In-fol. de 24 pages.

I.. Tieieiittjrn.

Ptquot, Mtmon es pour servir a Vhistoire des
Bas, t. mu. p. 39. _ Valider Aa, Biogv.

woordenboek, t. NUI, p. 267.

ILAMBI \Mathias-Horace VAS)
connu aussi en géuealogie sous le nom
île Mathrus de Mediolano viceromes, fils

de Horace et de Marie de Portenghen,
jurisconsulte, ne à Utrecht, le 22 avril
1632. Apres avoir étudie le droit, il

*e fit recevoir avocat au grand conseil
<• Malines. En 1697 il obtint la charge
d'avocat fiscal près la cour ecclésiastique
de la même ville, où il mourut le 26 juin
1702. De son mariage avec Adrienne-
Marie Longueval il eut un fils Horace-
Nicolas (voir plus haut). Mathias van
Milaenen a écrit les ouvrages suivants :

1. In tradutum de re fundiaria a Renalo
r'da Peiro Cuypers, Eloquentium juris-

periiiuimo, antequam e tivië discederet,
Magni Regii Senatus Consilia/io denomi-
nat<j,etpridie mords declaralo, inceplum,
a Guilielmo Cuy/ers, causarum Patrouo,
Jratre non minus experientia quant san-
guine germano, audum et consummatum.
Ode placée en tête du traité de procé-
dure de P. Cuypers. — %. Motif de droit
pour les Père* provincial, gardien, et coû-
tent des FF. Mineur, a Malines, sup-
pliants, contre l'illustrissime archevesque,
prtvost, doyen, et ceux du chapitre die

l'église métropolitaine de 8aint-Romlault,
Rescriôents. In-fol. de 29 pages.
S. Le différent envoyé à la ju/li -.attire de
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cette cour (du parlement de Malines) et y
indécis, entre /es chanoiiits-ret 11/ii rs de

l'ordre du Val des Escoliers, et du cluistre

N.-D. de Hoiisicyk en cette ril/e d'une

part : Et le seigneur illustrissime arche

vesque de Matines d'autre. 1681. In-4°

de 14 pages. — 4. Motif de droict pour

les exécuteurs testamentaire* de feue daine

JJ.-C. de Croy. (Bruxelles , 1667 ; in-fol.

— 5. Factum du procès entre Ch.-R. de

Namur et les héritiers de A. de Cartel

.

S. 1. n. (I.; in-fol. — 6. Ampliation

d'adtertissement pour le marquis de

Hoensbroeck contre les man/uis de Trisrha-

tcau. S. 1., (1692); in-fol.
I. Tii n'r li'yn.

Paquot, Mémoires pour servira l'histoire de*
Mil. p. 37. — Vander A;., Uiogr.

woonienbock, I. MU. p. 467.

mi.ft«p<( Jean-Baptiste) poète, né

à Feluv (Hainaut), le 2"> décembre 1 785,

mort a Schaerbeek (Bruxelles), le 3 oc-

tobre L868. Ayant embrassé la carrière

notariale, il remplit cet office suecessi-

Nt à Braine-le-Comte, a N i \ > .

;i Schaerbeek. Milcamps consacrait ses

loisirs à la culture des lettres et il a

un petit recueil de fables i n rera,

d'ailleurs BBns valnir littéraire : Fables.

Nivelles, A.-.l. l'Ion, 1883; in-8°, dont

une nouvelle édition augmentée parut à

Bruxelles, en 18£ \. Son frère, Pierre-

Joseph Milcamps, né également a Feluj

,

octobre 1781, et décédé .i Schaer-

beek, le 9 février 1872, fut avocat; il

fit partie de la Chambre des représen-

tants et du conseil des mines. On lui

doit un opuscule sur la législation et

jurisprudence en matière de cimetières.

Bruxelles, Bruylant-( hristophe, 1865;
in-^ », auquel il donna un supplément,

l'année suivante, sous le titre de :

Liberté et libre exercice des cultes. Bru-

xelles, J. Xys, L866; in-

Paul Bi-rgmant.

Iliblioqvaphie nationale, t. II (Bruxelles, 1895),

p. mi.

milueb (Jean VA*), OU MlLDERT,
sculpteur, d'origine allemande par son

père Antoine, de Konigsberg, établi à

Anvers, selon Pu. Rombouts et Théo-

dore van Léiius (Ligyeren de la gilde

anversoise de Saint-Luc, t. 1er, pa-

ges 461 , 462 et 463), fut reçu bourgeois

d'Anvers, le 9 septembre 1628. Il y
mourut le 21 septembre 1638, et fut

inhumé dans l'ancienne abbaye Saint-

Michel, où Baert a relevé son épitaphe.

11 figure en 1610, comme franc-maître

dans la gilde précitée dont il devint

doyen en L633-1634. Baert assure qu'il

devint sculpteur de l'archiduc Albert,

ee qui n'a rien d'invraisemblable, celui-

ci ne mourut qu'en 1621. Van Dyck a

peint son portrait, ce qui doit faire ad-

mettre que cet artiste jouissait d'une

assez grande notoriété.

De ses deux fils, Corneille fut admis

franc-maître sculpteur en 1633-1634

dans la gilde de Saint-Luc et le second,

Pierre-Paul, tilleul de Bubens, franc-

maitre comme peintre, la même année.

A .Lan van Milder, entre autres, re-

viendrait, selon Baert, l'éxecution : à

Anvers,dans la cathédrale, du grand por-

tail en marbre, décoré d'une statue du
Christ et de deux anges; de l'épitaphe

de la famille de Moy, sur les dessins de

Rubens et placée près de la chapelle de

la \ ierge, qu'il orna des statues de la

Vierge.de saint Jean l'Evangeliste et de

sainte Catherine; du monument funéraire

de l'évêque Jean Malderus et de celui

de Borrekens, surmonté d'une statue de

saint Jean ; dans l'église Saint-Ceorges,

d'une statue de la Vierge ornant le re-

table de l'autel Saint Roch; dans l'église

de l'abbaye Saint-Michel, du maître-

autel, en marbre, sculpté en 1622, et

des statues, en albâtre, du Bon Pasteur,

de saint Pierre et de saint Paul, ainsi

que de deux écussons servant de déco-

ration au jubé. 11 avait entrepris en

1614, avec Erasme Quellyn, une balus-

trade pour la chapelle de la confrérie du

Saint Nom de Jésus et du Saint-Sacre-

ment dans l'église des Dominicains;

cette balustrade, en partie dorée, et

dont le coût s'éleva à 1,550 florins du

Rhin, était surmontée du nom du Christ,

avec une • image « (dit le contrat),

agenouillée de chaque côté. Devant, sur

les deux piédestaux du milieu, figuraient

saint Thomas d'Aquin et saint Henri

Suzon. Baert lui attribue les statues des



- Ull.DLR 834

apôtres saint Pierre et saint Paul, qui

:it dans la grande nef de L'église

Sainte-Uiuliile, a Bruxelles. I» 'après les

- avants de l'historien Koinbouts,
- aent celles d* saint Pierre et île

saint Philippe :

Prêter, Philippus tne - Van M Uer;
i

I fafcr

n ;

M r< boekm.

P'autre part, Pinchart, dans BM Ar-

ckire$, t. III, p. 2 43, assure que ce

seraient celles de ttiat André dont

HomUoiits a vainement recherche, c -

auteur, et celle de saint Philippe.

La d« on l'inchart, fut sculp-

. a suite d'une requête que le cha-

pitre de l'église adressa au conseil des

tinances et que le gouv néral

apostilla favorablement le 19 mai 164+,

en anVctant à cette destination une

somme de 2UU livres de Flandre de

mine le constate l'épi-

taphe de Jean van Milder, celui-ci avait

vre en 1688. Pinchart est-il

dans le vrai en assignant a cet artiste la

statue de saint Philippe, ou celle-ci est-

elle d'un des fils Van Ifildei

que nous n'avons pu vérifier, n ayant pas

retrouve aux archives du royaume la

requête précitée que Pinchart indique

comme se trouvant dans la collection des

papiers d'Etat et de l'Audience.

h'apres une communication de Louis

(ialesloot, que Pinchart a résumée dans

son article précité sur Jean van Mil

der (et que nous n'avons pu également

retrouver aux archives du royaume, dans

les • archives de l'office fiscal du Bra-

» bant • , où, dit-on, elle est dépôt)

statue de saint Philippe donna lieu à

un procès. Lorsqu'elle arriva a Bruxelles,

dit Pinchart i la scène se passe en

le métier des sculpteurs de cette ville fit

arrêter la charrette qui l'avait amenée,

sous le prétexte qu'eux seuls avaient le

droit de placer en ville des ouvrages du
ressort de leur art. Ayant appris ces

faits, le procureur fiscal exposa le cas au
• il de Brabaut. La corporation fut

obligée de reconnaître qu'elle avait agi

arbitrairement, et qu'elle ignorait que

la statue avait été exécutée pour le sou-

«IOC*. NAT — T. XIV

venin, représente par le conseil des

finances. Pans le mémoire qu'elle en-

voya en réponse à l'action que lui avait

intentée le procureur fiscal, elle prétend

que Van Milder avait travaille à Bru-

-. non seulement pour le compte du
roi Philippe IV, mais encore pour tous

ceux qui lui en avaient fait la demande.
.aie de saint Philippe fut exécutée

aux frais du conseil des finances.

D'après l'inventaire des objets d'art

et d'antiquité des églises paroissiales de

Bruges, dresse par la commission pro-

vinciale (Rrugw • le jubé de

. l'église Sainte-Anne a Bruges est

• l'œuvre de Jean van Mielder (sic),

. d'Anvers, qui l'a exécuté en 1643.

• lia coûté a la fabrique de l'église :

• 4,199 fr. 61 c. «.il se peut que ce

jubé soit du même Van Milder; mais,

dans ce cas, la date de 1 6 + 2 ne peut être

que celle du placement et du règlement

de compte.

< >n connaît encore en faitde productions

de Jean van Milder, le maître-autel de

l'ancienne église des Carmes à Alost ; le

maitre-autel de l'église Saintdommaire,

a Lierre; celui-ci, selon les Lif/t/eren,

fut entrepris, en 1 6 19, pour 1,950 florins

du Rhin; il fut surmonté d'une bonne

statue du patron de l'église; enfin, la

statue de l'apôtre saint Simon, faite en

-, au prix de 2U0 florins, et qui

figure du côté sud de la grande nef de

la cathédrale Saint Rorabaut, a Malines.

Baert assure que Joos ou Juste de

( ort, d'Y près, mort en 1679 à Venise,

où il s'illustra par ses statues et motifs

décoratif* du mausolée du doge Pezzaro,

dans l'église Santa Maria (iloriosa de

Frari, fut l'cleve de Jean van Milder.

Corneille van Milder e^t l'auteur des

statues des apôtres saint Matthieu et

saint JuJe ou Thaddée, qui figurent

contre les colonnes, dans la grande nef

de la cathédrale Saiot-Roinbflut, à Ma-

lines; elles coûtèrent, chacune, assure

K'nm. Neeff's, 436 florins. Théodore

van Lerius, dans sa notice des œuvres

d'artde l'cglise Saint-Jacques, a Anvers,

rite Corneille van Milder comme ayant

sculpté en 16 + 6, les ornements surmon-

tant la statue de saint Jacques, de Ha-

ll
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bert Reda, au milieu du grand portail.

h Cet artiste »,ajoute-t-il, » avait exécuté

» dari9 ce temps-là une statue de pierre

a du même saint, qui fut brisée, d'après

« la tradition, pendant le règne de

» l'impiété révolutionnaire. C'était un

a legs fait à l'église par Jean de Gava*

« relie, chevalier de l'ordre du Christ,

» membre du conseil de Sa Majesté Ca-

» tholique, etc. « . Van Milder serait

encore l'auteur de l'autel de marbre

de la famille Rubens dans la chapelle de

Kubens,de la même église. « L'église »,

dit Théodore van Lerius, « remit à

« Corneille van Milder, le 28 septembre

• 1650, pour compte de Jean-Raptiste

" de Riocckhoven de Bergeyck, époux
» d'Hélène Fourment, veuve de Pierre-

•i Paul Rubens, une pierre destinée à

« servir de table à cet autel. Le prix en

« avait été h'xé de concert avec Philippe

« lîubens, neveu du grand maître «

(p. 52 et 117).

Les Liyyeren, t. Il, p. 47, parlent de

cette statue de saint Jacques qui fut

bri*ée à l'époque de la Révolution fran-

çaise. Ils ajoutent la note suivante :

» Corneille van Milder exécuta le por-

» tnil intérieur de marbre, côté sud de la

» cathédrale, selon le compte de l'église

» Notre-Dame, de la Noël, 164-7-1648;

« le compte de la Noël 16 18-1 650 men-
- tionne qu'il fut achevé à cette époque,
« et que le sal lire du maître monta à

« 5,000 florins. La construction du por-

• tail, côté nord, fut adjugée le 4 sep-

» tembre 1652 au même Corneille van

« Milder, selon les mêmes comptes de lu

» Noël, 1651-1652. L'évêque Marius-
• Ambroise Capello fit don de 1,800 rlo-

• rina pour le portail, côté nord, selon

» compte de la Saint-Bavon 1657 à la

Noël 165 8 -.

EHm Marchai.

wiLEflAN (François), ou MïLEMAN,
jésuite missionnaire, né à Rruges, le

15 mars ltWO, mort à Groeninghe, le

17 janvier 1667. Il était fils de Pierre,

tailleur, et de Jacqueline Rollaert. Ad-
mis en 1 1; 1 9 à l'école Rogaerde, instituée

par le magistrat de la ville en faveur

des garçons pauvres, le jeune François

se fit bientôt remarquer par ses heu-

reuses dispositions et put fréquenter,

pendant six ans (1621-1627), les cours

d'humanités donnés au collège des

Jésuites. En octobre 1627, les gouver-

neurs de l'école lui octroyèrent la bourse

fondée par François de La ïorre et l'en-

voyèrent étudier la philosophie à l'uni-

versité de Douai. Devenu maître es arts,

Mileman fut rappelé à Bruges pour

exercer les fonctions de professeur dans

l'établissement où il avait reçu le bienfait

de sa première éducation. Après qu'il

eut, durant trois années, rempli ce devoir

de reconnaissance à l'entière satisfaction

des gouverneurs, ceux-ci lui permirent

de faire ses études de théologie. Fran-

çois partit donc de nouveau en octobre

1631, pour Douai, où il entra au sémi-

naire de La Torre, érigé par le prévôt

de Notre-Dame à Bruges, Gaspard de La
Torre. Il fut promu au grade de bache-

lier en théologie en 1634. Il préparait

sa licence, lorsque en mai 1635 les gou-

verneurs le rappelèrent à Bruges, et lui

confièrent la régence de l'école Bogaerde,

en remplacement du régent démission-

naire, Arnold Oudebueter. Prêtre comme
son prédécesseur, Mileman s'efforça de

faire fleurir la piété parmi ses élèves et

mérita de ce chef des éloges spéciaux de

la part des gouverneurs. Le digne récent

ne resta à la tête de l'école que jusqu'au

15 juillet 1636 et entra, le 24 du même
mois, au noviciat de la Compagnie de

Jésus à Matines. Quatre années plus

tard, ses nouveaux supérieurs lui assi-

gnèrent la mission de Hollande. Pen-

dant vingt-sept ans le zélé religieux

travailla avec ardeur et eut la consola-

tion de ramener à la vraie foi un grand

nombre d'anabaptistes ("est contre les

erreurs de cette 9ecte qu'il publia :

l. Geirovwe Leydsman, ojte Ernstlycke

Waerschovwinye ,voor aile die hedendaeys,

hy meniyhte, seyyen: Die yoedt doel, en op

Godt betrouwl, sal toel saliyh wnrden,

m.idlertydt, 1eren en slerven onbekommert.

Souder Bel denisse, offe Gebruyck van het

f-eniyhste, a'yemeen, salit/hmakende Geloof.

Dnor François rander Brwiye. In 'l licht

i/ebracht, voor aile de meniyhte, die in

duyslernisse wandelen, sonder sorye op
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't poimri der Saliyheyt. Anvers, Phil.

van Eyck, 1 »>64-; in-!? ; dédié à Robert

de Ilaynin , evèque de Bruges. —
2. l'iaemschen Echo oj 'geestdyke liederen

,

door Victor van Kempen. Ibid.,

in- 12. — :-5. Modrll. in een Somma be-

grepen uaernaer aile Dwael-gt-loovige i p
het sekerste sich hebben te régulerren . Ofte

knrt Begryp \in den GsTBOUWIN Letts-

mw ici/der uy'geleyl) der Kenteeckenen.

»oo ran de Dtcaelkercken alh ran de

\»U Ware Kerck. Uyt louter yvt-r

der :itlrn icelrarrt voorgestelt Door

François vander Brugge. Ibid., D'.fi4;

- Citons encore de Mileman : 4. f'a-t

ende klaer t dut CkriUui
nnsrn Saligmaker, in syn II Meuêckwor-
dinghe h>rft uyt :yu* H. Moefert, en

« Maria ntfter l ichaem aenyenomen

orne Sature, dut is : Vleesch en Bloedt.

Hoe dat oock het «être vnstelyck, ende on-

yck te gelooven is, een ygelyck uoo-

digh ter sa/igheul die tôt hennisse komt.

Ibid., 1661; in-U.
A C. Vt S. brerel.

wii.i** ,' Gabriel), écrivain ecclésiasti-

que, né à Saint-Trond, le 15 novembre

mort a Ha*selt, le 9 mai :

Ayant pris la robe franciscaine chez les

Kéeollet; de sa ville natale, il fut suc-

ra 'ment srardien, lecteur d' Ecriture

sainte defitiiteuret <ustode de son ordre.

Théologien érudit, au témoignage ,1e

l'historiendes récollet" belles, il compo«a

un petit traité sur l'Immaculée Concep-

tion de la Vierge : De onberleUr ontvan-

grni* der AVerheV'igstc Maeoden Sloeder

Gods Maria. Saint-Trond, Milis, 1855;

in-12. Il donna une nouvelle édition,

enrichie de notes, du panégyrique de

Duns Scot par Vernulœus, imprimé pour

la première fois à Cologne, en 162 2 :

Nicohi Vernul/fi oratio panegyrira de

rita et dorfr'na V. Joannis Duns Sroti,

notis illustrata. Louvain, C -I. Fonteyn,

1856; in-12. Enfin, Milis écrivit une

notice historique sur le couvent des

Récollets de Louvain, insérée à la fin de

la seconde édition du Stimulus seraphir/e

conversationis du F. Van Loo (1S62J.

Paul Bergman*.

S H.rks, Histoire littéraire et bibliographique

det treret mineurs de l'observance de Saint-

François en Btlifique et dans les Pays-Bas An-
vers, s. d. I880

, p. 411-41-2. — Bibliographie
naiionale, t. II Bruxelles, \892\ p. 683-6&4.

lUAUf [Adrien). Voir Melar
if»)

mille (François). Voir Millet
\Framok).

trii.i.L [Jean- Baptiste), peintre d'his-

toire, né à Bruxelles, vivait au dix-hui-

tième siècle. Cet artiste, dont la vie est

peu connue, était disciple de Siger-Jac-

ques van Helmont, et était probablement
né de Philippe Mislé, qui fut doyen du

r des peintres, des vitriers et des

batteurs d'or, en 1716. Il fut reçu à son
tour dans la corporation en 1729 et,

quelques années après, se vit appeler,

par le magistrat de Bruxelles, aux fonc-

tions de professeur à l'académie de des-

sin ; mais bientôt la mésintelligence se

glissa dans le personnel de cette insti-

tution et. après de longues discussions,

de grands changements y furent intro-

duits. Mille, auquel on n'attribuait que
de la faiblesse de caractère, fut rem-
place, en 1766, par le Brugeois Ver-
schoot. On vo't, à l'hôtel de ville, dans
le vestibule du premier étage, de ce

peintre, un portrait de Marie- Thérèse à
cheval. Il avait peint, pour l'église de
>aiute-< iiidule, une Résurrection, qui y
orna quelque temps le maître-autel;

chez les Dominicains, une Fuite en Egypte

et une Sainte Famille, etc.

Alpboi se Waulers.

mulet [François), ou Mn.LÉ, pein-

tre et graveur à l'eau-forte, né à An-
vers, le 27 avril 1642. Fils de Pierre,

Millet, habile tourneur en ivoire, origi-

naire de Dijon et de Sara Guns, Fran-
cisque — nom sous lequel il devait

s'illustrer— ayant de bonne heure perdu
son père, suivit à Paris son maître, le

peintre Laurent Franckx (inscrit à la

gilde de Saint-Luc en 1622-1623).
Iloubraken tenait d'Abraham Genoels,
cousin du dit Franckx, qu'à son arrivée

à Paris, en 1659, il y rencontra Millet,

alors âgé de dix-sept ans. Les deux
jeunes gens se lièrent d'amitié et eurent
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un atelier commun. Genoels avait cons-

taté chez son camarade une faculté d'as-

similation poussée à ce point qu'il suf-

fisait à Francisque d'avoir considéré un

site ou une œuvre d'art pour être à même
de les retracer par lt pinceau avec une

fidélité absolue. L'assertion nous vient

en aide pour expliquer ce phénomène

d'un artiste qui, sans avoir vu l'Italie, a

laissé pour seules créations des paysages

arcadieus, lesquels, comme ceux de Ge-

noels même, relèvent du Poussin bien

plus que de la nature. Empêché par le

fait de son mariage de franchir les Al-

pes, Millet qui, à dix-huit ans à peine,

avait épousé la fille de son maitre, n'en

demeure pas moins fidèle au genre qu'il

avait adopté, et sa peinture, pour con-

ventionnelle qu'on la puisse juger, n'en

accuse pas moins une personnalité de

sérieuse valeur. « Les paysages de ce

• peintre sont fort estimés, dit Ma-
il riette. 11 possédait toutes les parties

•• nécessaires à un paysagiste, et il avait

» l'art de composer avec beaucoup de

» richesse. Ses paysages représentent

a pour l'ordinaire des pays délicieux

» où l'on se promène agréablement; tout

\ est riant, et il y règne en même
» temps une majesté que Francisque

•• avait puisée dans les ouvrages du cé-

» lèbre Poussin, qu'il s'était proposé

» pour modèle ». En somme, cette ma-

nière d'envisager la nature s'accordait

au mieux avec le goût régnant, et, ainsi

que l'observe Charles Plane, les cu-

rieux de peinture comprenaient le pay-

sage comme André Lenôtre comprit le

parc de Versailles, les jardins de Meudon
et de Chantilly. Francisque ne manqua
point île vogue. Il décora de ses pein-

tures les lambris du petit appartement

du roi aux Tuileries, peignit des dessus

de portes pour le cabinet des apparte-

ments du rez-de-chaussée, plaça de ses

toiles à Saint-Nicolas du Chardonnet :

le Sacrifice d'Abraham et Elysée au désert,

compositions où le paysage tenait néces-

sairement une place considérable. Il n'ar-

riva pas cependant à l'Académie, comme
certains auteurs l'assurent. Bien qu'il

fût généreux jusqu'à l'imprévoyance,

notre artiste n'échappa point à l'envie.

Presque tous ses biographes rapportent

que sa mort prématurée fut attribuée à

un poison qui d'abord le rendit fou.

L'inscription du décès de Francisque,

dans les registres de l'église Saint-Ni-

colas-des-Champs, à Paris, porte : « Sa-

» medi, 3 e jour de juin 1679, François

» Mille, peintre, âgé de 36 ans, décédé

« rue des Vieilles-Etudes. Portéàl'église;

« vespres des morts chantées à son in-

« tention et inhumé dans le cimetière

« avec l'assistance du chœur, en pré-

» seuce de Pierre Mille, peintre, son

« frère et de Jacques Hermant(A7V), aussi

« peintre. Signé Pierre Millet, d'Her-

« mans ».

Le nom de Francisque passa aux des-

cendants du peintre. Son fils Jean ob-

tint comme » Francisque » le titre de

» peintre du Roy et membre de son Aca-

« déraie « en 1708. Nous savons par le

procès-verbal de son inhumation, dressé

le 17 avril 1723, que Jean Millet avait

épousé Jeanne Kassicode et qu'il avait

pour frère Antoine Millet Francisque,

» entrepreneur de mines d'or »! Jean

Millet mourut âgé de cinquante-sept

ans. Il suivit le genre et la manière de

son père, mais avec un moindre éclat.

Les peintures de Francisque ne sont

point nombreuses. Le Louvre en possède

une couple d'assez minime importance
;

on en cite une autre au musée de Bor-

deaux. Les galeries de Dresde, de Mu-
nich, de Cassel, de Francfort, de Prague

et de Pesth, la galerie Liechtenstein, à

Vienne, le musée de Bruxelles conser-

vent éualement de ses œuvres. On con-

naît de lui trois eaux-fortes fort rares,

d'un travail intelligent et délicat. Ce

sont des paysages « à l'antique », où

se voient des temples et des pyramides.

Viennent ensuite une trentaine de pay-

sages gravés d'après les dessins de l'ar-

tiste par un inconnu qui signe Théodore,

se contentant, à l'instar de Francisque

lui-même, de son prénom. Qui peut être

le susdit Théodore? Mariette rappelle

que : » Descamps, dans son 3e volume,
a page 2 3 7, désigne ses planches comme
« gravées par Gérard Hoet dans le temps
« de son séjour à Paris, et ajoute : moi-
ii même il me semble l'avoir ouy dire
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. au tils de G. Hoet, mort depuis à La

• Haye, et que j'ay connu à Pari9 à la

« vr n te du duc de Tnllard •. On lie

voit pas trop le motif pour lequel Gérard

Hoet, artiste de valeur, aurait voulu,

en la circonstance, dissimuler son iden-

tité. PourquoienvisagerThéodore comme
un pseudonyme, et non pas un simple

prénom, porte par un parent de Millet,

son élève très vraisemblablement, un de

ses familiers pour sur, pouvant se con-

tenter de signer familièrement d'un

prénom des travaux destinés à rester

presque en famille.
Henri Hymans.

Archives de l'Art français, publiées par Ph. de
Chenneviere et Anatole de Monlaigîon. 1854-

111. [.. 305 et 396.— Berluison, Actes
d'ttat vit il d'artistes français Orléans, 18~;h .

—
Arnold Bouhrakeii. Ut Groote Schouburah der
Xederlandsihe konstschilders en schilderessen

733 , t. III, p. JM. — Ch. Blanc,
Histoire des peintres de toutes les ecolts.

française, t. I. — Ed. Fë -. / Artistes beltjes

a Vétranger Bruxelles. 1863), t. Il, p. M.
Y. i. Vanden Branden, Geschiedenis der Ant-
uerpsche Schildersihool, p. 1076. — Bobert Du-
tnesnil, Le Peintre graveur français, t. I Pans,
1835), i

Min.ETfPfltt/j, dit Chevalier, mineur
conventuel et ministre protestant, né h

Tournai vers 1525, fut brûlé vif a Lille,

le 12 décembre 1564, « pour avoir »,

dit sa sentence criminelle, • esté reli-

• gieux de l'o:dre de Saint-Francboys et

« estre à présent apostat et ministre de

« la nouvelle religion ». Frossard lui a

consacré tout un chapitre de sa Chro-

nùrme de V Eglise réformée de Lille, parce

qu'il était, d'après lui, un homme re-

marquable. Ce qui est hors de doute,

c'est que Paul Millet jouissait dans tout

le Tournaisis d'une grande popularité,

et qu'on vantait autant son érudition

que son éloquence. Quand il se fut mis

à la disposition du synode réformé, et

que celui-ci l'eut envoyé en qualité de

pasteur a Valenciennes, il se présenta

devant le consistoire de cette ville, décla-

rant qu'il n'était pas encore à la hau-

teur de sa mission et demandant qu'on

voulût bien lui permettre d'aller passer

quelque temps en France pour se per-

fectionner. Cela lui fut accordé. Il alla

à Rouen, de là à Orléans, où il se trouva

pendant le siège que cette ville hugue-
I

note eut à soutenir, et il rentra enfin

au pays avec les attestations les plus

flatteuses, Son premier soin fut d'épou-

ser à Valenciennes une honnête jeune
fille d'Armentières qui avait dû, pour
cause de religion, chercher un refuge

dans cette ville. Cette action aussi logi-

que que généreuse tourna contre lui. 11

ne put supporter l'idée de faire partager

à sa femme les dangers dont son apos-

tasie le menaçait sans cesse, et il résolut

de rentrer en France. Avant dû cepen-

dant aller à Tournai pour certaines

affaires, il y fut arrêté par les suppôts

de l'inquisition. Il a raconté dans une
lettre, écrite dans sa prison et reproduite

par Jean Crespin dans son Livre des

martyrs : • que ce qui le tourmentoit le

• plus. lui l'homme le plus timide et le

• plus irrésolu qui fût au monde, c'étoit

« la pensée de faiblir; car, dit-il, rien

• ne m'épouvante autant que ma fragi-

• lité et ma crainte ». Et cependant il

fut héroïque jusqu'au bout. Il surmonta
plein de sérénité toutes les épreuves et

toutes les tentations, et, quand il fut

sur son bûcher, on le vit lever les yeux
au ciel et répeter ces mots : « Seigneur,

• fortifie ton pauvre serviteur ».

Cb. K:,hlni|jc«k.

J. Crespin , Le Livre des martyrs, etc., éd. de
47. — C.-L. Frossard, I.'kjUse sous

t Paris-Lille, 1837,, p. 64-69. — Arch.
municip. «le Lille, reçt. noir, f<>92. — Arch. gén.
de Belgique, lettres conc. Tournai, reg. n° 353,
f" 29; lettre de Marg. de Parme du i

J
juin ii>6i.

niMfw* (Nicotas (l)ou Millivchs,
figure dans les Lijgeren de la gilde

anversoise de Saint-Luc, comme ayant

été admis franc-maître sculpteur en
1657-1658. Il a eu, comme apprenti,

en 1661-1662, Jacques Wouters, et,

en 1663-1664, Jean- Baptiste Smecsters,

ce qui doit faire admettre qu'il avait un
atelier à Anvers. Roland Le Virloys et

ensuite Naegler, le font naître en 1633,
tandis qu'Immerzeel reporte sa nais-

sance vers 1609 et ajoute qu'il florissait

vers 1660 ! La date de 1663 nous parait

la plus vraisemblable.

1 El non Jean comme l'assure Baert, d'après
Sandrart [Academia Xobiliss., Nuremberg, 4683),

où nous avons vainement cherché ce second
prénom.
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Ce serait en 1 669, d'après Le Yirloys

(Dictionnaire d architecture, Paris, 1770),

que cet artiste, dont Sandrart fait l'éloge

en ces termes : Quo in loco arte sua pri-

mitius etiam inclaruit, aurait été appelé

en Suède par la reine douairière Edwige-

Kleonore, veuve de Charles X, pour

orner sa résidence de Drottningholm

((D'elle venait de faire rebâtir dans l'île

Lofôo, à quatre lieues de Stockholm.

Cette résidence était réputée, au siècle

dernier, la plus belle des maisons

royales de la Suède. Seize des vingt-sept

statues, de grandeur naturelle, dont

Nicolas Mill'ch l'orna, sont allégoriques,

les autres ont pour sujets Minerve,

Apollon et les Muses. Le Yirloys dit

qu'elles sont si bien dessinées et d'un

ciseau si moelleux, qu'elles paraissent

de cire plutôt que de marbre. Millich en

fit, ajoute cet auteur, aussi en bois et

en bronze; dans toutes on remarque de

l'invention, de belles attitudes et de la

correction.

Le même Nicolas Millich est l'auteur

du phn de la tour de L'ancienne église

des Dominicains, a Anvers, élevée vers

1G80, ainsi que le constate une gravure

du temps ayantfait partie de la collection

Moons-Vander Straelen et citée par les

Liggeren. Le nom de l'artiste est suivi

du titre de : lieg. Majestat. Sueciœ sta-

tuarius.
E'i m. Marchai.

Sandrart, Acad.nobiliss. (Nuremberg, 4683). —
Le Virloys Roland), Dictionn. d'architecture

Paris, 17711). — Naegler, Kùnstler Lexicon. —
Baert. — Immerzeel. — Kramm. — Liggeren de
la gilde de Saint-Luc, à Anvers. — Pincharl, Ar-
chives, l. III.

il im.oi i Charles), parfois appelé

MiloN, homme de lettres, né à Liège,

le 13 septembre 1754, mort à Paris,

non en 1838, comme l'écrit le comte de

Becdelièvre, mais le 21 juillet 1839. Il

était fils de Charles Millon et de Cathe-

rine Bouché. Veuu très jeune à Paris,

en 1774-, il s'y occupa de littérature et

fut sous-bibliothécaire du prince de

Condé. En 1783, il fut arrêté et con-

duit à la Pastille sur la dénonciation

d'un exempt des maréchaux de France,

Henri-Alexis Cahaisse, qui avait lui-

même été incarcéré pour avoir écrit un

libelle intitulé : le Fripon parvenu ou

Vhistoire du sieur Behenne, et qui ac-

cusa Millon d'être * l'auteur d'un ou-

« vrage concernant le gouvernement de

« France «. Entré à la Bastille le

5 août, il en sort.it le 18 du même mois,

ce qui donne à penser qu'il n'était pas

bien coupable, comme il le dit dans le

couplet qu'il composa sur son empri-

sonnement :

De quoi suis-je coupable? où sont mes attentats?
Sur d'infâmes abus, scandale de notre âge,

J'ai l'ait avec chaleur tonner la voix du sage.

Et il termine ainsi :

vous, qui dirigez les destins de la France,
Qui déployez sur moi votre unique puissance.

Puissent les vifs remords, sans cesse renaissans
Torturer votre cœur jusqu'à vos derniers ans!
Que dis-je! prompt vengeur, puisse plutôt la

[foudre,

Embrasant vos palais, vous y réduire en poudre.

Les événements ne devaient pas tarder

à exaucer les vœux du poète irrité.

Quoi qu'il en soit, Millon jugea pru-

dent de quitter Paris. Il alla vivre

quelque temps en Allemagne et princi-

palement à Clèves, puis il revint en

France. Sous le Directoire, il fut nommé
professeur de législation à l'école cen-

trale du Panthéon, où il compta, parmi

ses élèves, Villemain, Chomel, Le
Clerc, etc. Il enseigna ensuite les

langues anciennes au lycée Napoléon.

En 1809, il fut attaché à la faculté des

lettres de Paris comme professeur ad-

joint de philosophie; il occupa en titre

cette chaire depuis mai 1814 jusqu'en

1830.

Dans sa jeunesse, Charles Millon

s'occupa de poésie et écrivit notam-

ment un poème en quatre chants sur

l'éventail, imité du poète anglais Cay.

Il fournit également de nombreux arti-

cles en vers et en prose à divers jour-

naux de son temps, tels que V Esprit

des journaux (1775-1793). Lorsqu'il

eut embrassé la carrière de l'enseigne-

ment il renonça aux lettres pures et

se livra à des travaux de compila-

tion et de traduction. Mais ces entre-

prises de librairie n'étaient pas desti-

nées à conserver son nom, et le seul

souvenir que ce dernier évoque encore

aujourd'hui est celui de l'auteur de
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V Ecentail, aimable fantaisie dont voici

le début :

Je chante la puissance et la noble origine

Du scepire de Venus, de celle arme divine

Dont le charme vainqueur, par un doux mouve-
Fnil nailre du Zéphyr le sourtle caressant; ;ment,

Qui, donnant a la main une grâce nouvelle.

Ombrage et rafraîchit les attraits d'une belle ..

Voici la liste, aussi complète que

possible, des publications de ( h. Bill-

ion : 1. In où (uni Ludovici XP earmem.

Paris, 1774; in 4°. — 2. Vers sur l'avè-

nement de Louis- Auguste au tronc. 1 7 74 ;

iu-S°. — 3. Epitre en tera sur Frédéric,

roi de Prusse. 17 75 ; in-8°.— 4. UEoen-
iad, poème en quatre chanta. Maestnelit

et Taris, veuve Ducliesne, 1781; in-8 *,

avec frontispice daté de 1 7 SO et gravé

par Boulland. Dédié à la duchesse de

Bourbon. On trouve des exemplaires de

cette édition avec un titre renouvelé

portant : deuxième édition et la date de

1782. La rentable deuxième édition est

une contrefaçon liégeoise publiée chez

Lemarié en 17 32; des exemplaires de

cette dernière ont été ajoutés aux Baga-

telles de l'abbé de Lille imprimées par

Lemarié en 1799, avec l'adresse sup-

posée de P.-Fr. Fauche, à Hambourg.
Voir aussi le n> 15. — 5. Histoire des

voyages des pape* depuis Innocent ht jus-

qu'à Pic VI, en 409, avec des notes

Vienne, 1732; in-8'. — 6. Le Cri du

(fjeur ou etrennes liégeoises. Alaianarh

nouveau contenant toutes les poésies. . . com-

posées pour l'élection de S. A. Mgr de

Hoensbroeck. Liège, L -.1. Bernimolin,

1785; petit in- 12 . Recueil de poésies

de Ch. Millon, Saint-Péraviet Henkart,

dont quelques-unes ont été mises en

musique par Hamal. — 7. Poèine sur la

mort de Frédéric II, roi de Prusse, avec des

noies historiques. Clèvea, J.-W. Hannes-
mann, 178H; in 4°. — 7. Introduction

à l histoire des troubles des Provinces-

Unies depuis Mil jusqu'en 1787, cons-

tituant un précis de ï origine des discussions

de la République... traduit de l'anglois.

Londres, aimons, 17 83; in-3°. Trad.

anonyme. — 9. Charlotte Belmont.

Amsterdam, 1789; in-8*. — 10. Ta-

bleau sommaire et philosophique du génie,

du caractère, du gourernement et de la

politique des Bataves, traduit de V'anglais.

La Haye, 1789; in-S°. — 11. Œuvres
de Dumarsais. Paris, 1797; in-8o.

7 vol. Publié par Millon et Duchoval.
— 12. Histoire des descentes qui ont eu

lieu en Angleterre, ni Ecosse, en Irlande

et iles adjacentes, depuis dules César jus-

qu'à nos jours, suivies d'observations sur

le climat, le commerce, etc., avec cartes.

:
Paris, an vi (1798); in-8». Cet ouvrage,

dit Becdelièvre, a eu plusieurs réim-

pressions. J'en ai vu une traduction

(Limande anonyme : Geschiedenis der lan-

dingen icelke plaats gehad hebben in Enge-

land, Schotland, Ierlund ende aangrensende

eilnnden. L'trecht, J. Vander ^chioeli",

179S; in-

S

. — 13. Les Soirées de

If'indsor, ou les Loisirs d'une famille

anglaise, traduites de l'anglais. Paris,

an VI i 17"
, S vol.— 14. Voyage

en Irlande, traduit de l anglais de Twiss.

Paris. 1798; in-8", avec ligures. —
15. L Ecentail, poème en quatre chants.

L Esprit du jour ou de la littérature et

des mœurs, sutgrès et autres poésies.

Paris, C'erioux et Moutardier, an \n
(1799); in-3'.Cf.len' 4.— 16. Histoire

de la révolution et de la contre-révolution

d'Angleterre. Paris, an VII 1 1 799) ;

in-8°. Nouvelle édition à Paris. 1S00;
in-12. — 17. Notice historique sur

l'état actuel, les mœurs et les production*

> de Malte et de Gozzô. I i

ii-^ .
— 1^. Elemeus de l'histoire d An-

gleterre . depuis la conquête romaine, pur
l'abbé Millot. 6e édition revue, corrigée

et augmentée des règnes de Georges II et

Georges III, par Ch. Millon. Paris,

1800; in-12, 3 vol. Les additions de

Millon ont été réimprimées dans des

éditions subséquentes des Eléments de

Millot, de même que pour l'ouvrage

suivant. — 19. Elémens de l'histoire de

France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV,
par l'abbé Millot. 7 e édition corrigée et

augmentée d'observations sur le règne de

Louis XV, concernant les mœurs de la

cour, le ministère, les finances et les pro-

grès de l'esprit humain, et continuée jus-

qu'à la mort de Louis XVI
,
par Ch. Mil-

lon. Paris, 1800; in-12, 3 vol. —
20. Voyage en Irlande, par Arthur

Young..., traduit de l'anglais... et suivi

de Recherches sur l'Irlande par le truduc-
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leur. Paris, Moutardier et Cerioux,

an vin (1800); in-8«, 2 vol. avec gra-

vures. Cette traduction est plutôt un

abrège remanie du voyage de ïoung.

—

2L. Politique (TArixiote, traduite du

grec arec des notes et des éclaircissements.

Taris, Artaud, 1803; in-S», 3 vol.

Dans le catalogue de sa bibliothèque,

vendue à Paris du 15 février au 10 mars

18-41, figurent deux ouvrages manus-

crits de Millon restés inédits, une His-

toire de la philosophie ancienne et mo-

derne et une traduction du Voyage de

France et d'Italie de Smollett. Millon

s'était aussi occupé d'une traduction de

Hiéron, de Xéuophon, et des lettres

d'Aristénète, qui n'ont pas vu le jour.

Paul Berpmans.

Charpentier et Manuel , /." Bouille dévoilée,

ou recueil de pièce» authentique* pour servir à
son histoire Paris, 1789-1790 , 3e livraison, p, 1-2

rt en. Irnault, Jay, Jouy el Norvins, Uioyra-
phie nouvelle des contemporains, l. Mil Paris,

is-2i , p. 323-324. Comle de Becdelievre, Bio-

graphie liégeoise, I. Il Liège, 18371, p. 676-679.
I M Querard, la France littéraire, t. VI Pa-

ris, 1834», p. 139-140. - Hoefer, nouvelle bio-

graphie i\t aérait , i. \\\\ Paris, 186.">\ col. 343.

Bibliophile belge, t II Bruxelles, 1868),

p. 231-256 [notice de II. Helbig .
— I'. Larousse,

Grand Dictionnaire universel du \iv siècle,

t. M Paris. 1874 , p. -JUS. _ Biographie univer-

selle Vichaud, nouvelle édition, 1. WVIII Paris,

-. d. , p. 307. — \. «Je Tlieux, Bibliographie lié-

geoise, *2^ éd. Bruges, 1883 , passiui.

>iim»%, moine et écolàtre de l'ab-

baye de Saint-Amand à El non, poète

latin, biographe et philosophe, naquit

probablement durant les premières an-
' nées du ix? siècle. Il entra, semble-t-il,

fort jeune encore à Saint-Amand où il

prononça de bonne heure les vœux mo-
nastiques et fut plus tard ordorné
prêtre. Il sut acquérir en peu de temps
une éclatante réputation scientifique et

littéraire.

II avait fait ses études à l'abbaye de

Saint-Vaast, à Arras, dont les écoles

étaient alors renommées. Il y avait reçu

les leçons du célèbre Haiminus. Ce
savant fut disciple d'Alcuin, si nous en
croyons les auteurs les plus autorisés :

Henschen {Actasanct., Eebr. I, p. 789,
il' 38) et Ebert (op cit., i»fw, II.

p. 277;, bien que cette assertion n'ait

pas été admise par Holder-Egger {Mo-
nument. German. hist., XV, p. 396,

nu 3). D'ailleurs, l'école de Saint-Vaast

était dirigée alors par Radon, qui eut

pour maître le fameux chef de l'école

palatine : entre lui et Milon, la tradi-

tion fut donc certainement continuée.

Milon, entre au monastère d'Elnon,

se consacra tout entier aux écoles : il

en devint un des principaux soutiens et

devait en rester un des plus beaux

titres de gloire. Dès ce moment, la pros-

périté d'Elnon ne fit qu'augmenter; les

plus grands personnages y envoyèrent

leurs enfants. Deux fils du roi Charles

le Chauve et de sa première femme
[rmentrude, les princes Drogon et

Pépin, y commencèrent leur éducation.

Tous deux, malheureusement, y mou-
rurent à la rieur de l'âge, ce qui inspira

à Milon une touchante pièce de vers.

(Cf. Desplanque, op. cit., injra, p. 278

et 2 79.)

Milon mourut à Elnon le 10 des

calendes d'octobre 872, si nous en

croyons le nécrologe d'Elnon conservé

à la bibliothèque publique de Valen-

eienues (ma. Valentian. 166, sa?c. IX,

38, et ms. Valentian. 330/5/s, 883C. X,

14 1. Les annales d'Elnon (dans Pertz,

Monumenta, V
,
page 11) disent 871.

Aucune date n'est indiquée dans l'ins-

cription que l'on plaça sur sa tombe.

Cette épitaphe en vers a été souvent

reproduite, tout récemment encore par

M r
.Iules Desilve(op. cit.,infra, p. 76);

nous croyons donc inutile de la trans-

crire iei.

Le poète qui célébrait en termes si

heureux la mémoire de Milon lui était

étroitement uni par les liens du sang et

par ceux de la science : c'était Hucbald,

moine de Saint-Amand, neveu de Milon,

son élève, son successeur, un des plus

grands savantsde l'époque. (Cf. E.-H.-J.

Reusens, Biographie nationale, IX,

col. 612-621.)'

l'eu après la mort de Hucbald en 930,
on réunit dans le même tombeau les

corps du maître et du disciple sous

l'inscription suivante :

Philosophi simiil hic paus>tnt celebresque inauis-

l'ji lesiiB imsirir flores per scecula clari. [tri

A lieridiscipnlus fitérât, didaxcalus aller.

Praires, tpiotl eslis Juimus, quod situais criiis :

iiementote noxtri.
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la sépulture resta toujours à Elnon

l'objet de la plus grande vénération

Elle fut mise au jour, en 1S20, par des

ouvriers qui travaillaient sur l'ancien

emplacement de l'abbaye de Saint-

Amand. On retrouva la pierre, deux

crânes et neuts parfaitement

intacts : mais ces précieuses reliques

furent alors anéanties . i Isidore Desilve,

le Poème admirable à la huange drs

chaurei. Valenciennes, lSTô, p. lfi.)

Parlons d'abord des œuvres poétiques

on :

La Vita S. Amandi est une œuvre de

jeunesse. Elle a été publiée plusieurs

après divers manuscrits conserves

à Valenciennes, a Bruxelles, à Douai, etc.;

bornons-nous à citer l'édition des Bol-

landisl —met., .

- aexametres, repartis en quatre

livres, l'auteur fait la narration poé-

tique de la vie de saint Amand, d'apiès

la biographie qu'en avait faite le moine

Baudemond. Celui-ci écrivit avant 699,

quelques années, par conséquent, après

la mort du saint en fi^ + . I.e

offrait beaucoup de ressources et était

vraiment digne de tenter la plume d'un

écrivain de talent. Nous ne recommen-

cerons pas ici l'analyse de ce poème;
elle a été souvent faite (( f. Lbert.

op. cit., ii'fra.) Milon termina son

<ruvr- -
I et l'envoya a <on maître

Haiminus (mort en 843) avec prière de

bien vouloir l'examiner, et d'eu faire la

critique. Il s'excuse à ce propos de la

rusticité du langage qu'il a employé :

• J'ai voulu », dit-il, • me rendre

• intelligible a mes frères ». Haiminus
renvoya le manuscrit avec pleine appro-

bation, appréciant en ces tenues le

style de son élève : JStt njitur etootrimm

nMM et carmen wliôus dulee, leni lapin

et piano sermone deemrrU oratio. Les let-

tres que les deux savants échangèrent

en cette occasion ont été conservées et

publiées par les Bollandistes en tète du
poème.

Dans sa modestie, Milon eut recours

encore aux lumières de Wlfaius, son

ancien compagnon d'études, comme lui

disciple d'Haiminus, qui, à sa prière,

ajouta quelques vers a la Fila S. Amenai.

Bien plus, il transmit l'ouvrage à Hinc-

mar, evéque de Reims; Thierry, évèque

de Cambrai; Immo, evéque de Noyon,
enfin, à deux autres savants, l'abbé

Adalard et le moine Teudingus, touî

deux d'Elnon, qui ne ménagèrent pas

leurs applaudi- Milon.

Le poème, est-il besoin de le dire, est

bien dans le goût des produits de la

littérature carlovingienne. Il en a les

qualités; il en subit surtout les nom-

breux défauts, par cette recherche de

l'effet, ces pointes, ces jeux de mots,

ces allitérations, souvent aussi ces

parenthèses et ces digressions pédan-

tesques que les poètes de l'époque em-

pruntaient aux plus mauvais modèles

des Romains de la décadence. Milon

connaissait, d'autre part, très bien aussi

les grands auteurs ; il cite et imite Horace,

Terence, Ovide, Lucrèce, Lucain, et

par-dessus tout Virgile. Le lecteur est

frappé par la prodigieuse influence qu'a

exercée sur lui le grand poète de Man-
toue. 11 avait lu et relu ses œuvres.

L'abbaye de Saint-Amand en possédait

un bon manuscrit du IX e siècle; il est

actuellement dépose à la bibliothèque

de Valenciennes et atteste un usage

très fréquent (Cod. Valent., 3S9). Cer-

tains petits tableaux de la Vita S. Amandi
sont pleins de fraîcheur et de coloris

;

comme les distiques élégants que Milon

a placés en tète de son poème, ils sont

pleins de grâce, «l'harmonie et du meil-

leur goût. Ces nombreuses réminis-

cences \ irtriliennes ont sans doute fait

attribuer a Milon l'églogne de Conjlictu

iiemiê et retit, qui n'est qu'un pastiche

des bucoliques. (Cf. Dûmmler, Poet. lat.

rolini, I, 2 70 et suiv. i Cet écrit

se trouve, avec les œuvres de l'écolàtre

de .Saint-Arnaud, dans un manuscrit de

Valenciennes (Cod. Valent., 395 i. Mais

il est certainement antérieur à Milon et

contemporain d'Alcuin. (Cf. Ebert , op.

cit., II, BS

Le poème de la Sobriété e*t la seconde

a livre principale de Mi Ion. Il a été publié

pour la première fois, avec tout le soin

désirable, en IS71 par Mr Desplanque,

archiviste du Nord, d'après deux ma-

nuscrits conservés à Valenciennes et un
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manuscrit de la bibliothèque de Leyde
(cf. iufra). L'édition est précédée d'une

longue analyse du poème. En tout

2119 vers répartis en deux livres, sans

compter près de cent vers d'épîtres

dédicatoires (publiées déjà par Martène,

Thés. nov. anecdot., 1, 45). L'auteur

avait espéré pouvoir présenter son ou-

vrage au roi Charles le Chauve, niais la

mort l'empêcha d • réaliser ce projet ; ce

fut Hucbald qui accomplit ce pieux de-

voir envers son oncle. L'épître de Huc-
bald au roi, en distiques, se place entre

le 25 décembre 875 et le 6 octobre 877.
Elle se trouve dans Bouquet, Scriptor.,

VII, 311, et Migne, Patrol. lat.
}

CXXXI1, 104-7-1050.

A ce long poème, Milon donna un
titre aussi singulier qu'obscur : le trans-

crire et le rendre compréhensible à

l'aide de quelques explications, c'est

indiquer parfaitement l'esprit dans

lequel l'auteur a conçu l'œuvre entière :

Vtilia tela sacrœ parcitalis

Advertu» coquum liabilonis
1)<- divine tcriplure pkaretris
Educta studio Uiloni»
Comobitœ Amandi almi
Ac beati Xristi prœsulis.

Ce cuisinier de Babylone, contre

lequel Milon recueille des traits pris au

carquois des saintes Ecritures, est Nabu-
zardan, chef de la milice de Nabucho-
donosor qui entra à Jérusalem, pilla le

temple, profana les vases sacrés. Milon
en fait le type de la gourmandise. Allé-

goriqucinent, NabuchodosorestZabulus,
le diable; son cuisinier, c'est Gastry-

margie, la gourmandise, le vice contre le-

quel le poète va s'élever. Il nous vantera

les bienfaits de la sobriété, le mal qu'en-

traîne, au contraire, l'intempérance;

les exemples sont tirés do l'Ancien et du
Nouveau Testament : Adam et Eve,Noe,
Loth, Esaii, Elie, Elisée, Daniel; enrin,

la vierge Marie, sainte Anne, etc. Le
tout est entremêlé de digressions histo-

riques et littéraires, d'interprétations

allégoriques, historiques et littérales

des livres saints.

» Dans cette vaste et bizarre compo- '

• sition «, dit M"" Desplanque dans une i

appréciation des grandes œuvres de
Milon qui ne doit pas être perdue, » les '

< citations bibliques alternent avec les

« réminiscences classiques. Les deux
i antiquités païenne et chrétienne s'y

donnent la main, non sans se gêner

par leur trop étroit voisinage. La vie

en vers de saint Arnaud n'était qu'un

centon où les idées et les récits de

Baudemund s'enfermaient dans le

moule virgilien. On y sentait l'ar-

deur inexpérimentée, le savoir de

fraîche date et les timides audaces

d'un écolier. Le poème de la Sobriété

est, au contraire, l'œuvre d'un homme
mûr, inclinant vers la vieillesse. L'éco-

làtre de Saint-Amand y a mis tout ce

qu'il a appris dans sa laborieuse car-

I
" rière. Son érudition, si elle est in-

» digeste, est loin d'être méprisable.

» La bibliothèque du couvent, enrichie

" grâce à ses soins, n'a pas de secrets

» pour lui. Il en connaît à fond le sacré

» et le profane, et il s'efforce d'en incul-

« quer la notion à ses élèves. De là

« vient qu'a tout moment, le poème se

« change en dictionnaire. Chaque mot
» ne marche, pour ainsi dire, qu'escorté

• de sa définition, accompagné d'exem-
" pies grammaticaux qui en précisent le

« sens, de citations historiques rappe-

» lant les emplois les plus mémorables
» qui en ont été faits. Suivez, si vous le

« pouvez, à traversées capricieux mean-
» dres, la pensée de l'auteur qui sans

« cesse vous échappe et qui ne parait se

» replier, par instant, sur elle-même
« que pour décrire une courbe encore

» plus excentrique que les précédentes.

« ï.a préoccupation didactique emporte
« constamment l'écrivain loin des lignes

h droites de son sujet. Vous pensiez

« avoir affaire à un poète, vous vous

« trouvez en face d'un pédagogue. Beau-

» coup de ses paragraphes versifiés sont

» des morceaux mnémotechniques, au

» moyen desquels il prétend enseigner

« telle ou telle portion de l'histoire, de

« la philosophie, de la théologie, des

i arts libéraux. Tout cela se groupe

« comme autant de scholies parasites à

« l'entour du texte principal. »

Le mauvais goût de l'époque se donne

encore libre carrière dans deux poèmes,

dédiés au roi Charles le Chauve, dispo-
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ses en forme de croix, genre d'exer-

cices littéraires mis en honneur par Por-

pbvrius et Fortunat. Ils sont contenus

dans deux manuscrits de Valenciennes et

ont été mis en lumière par Mr J Man-
geait. Ils ont été tout récemment publiés

par M r Jules Desilve (op. cit., in-

fra, p. 92 et 83). Le premier contient

37 vers hexamètres de 37 lettres chacun.

Si, après les avoir écrits les uns à la

suite des autres, on les divise en quatre

carrés égaux en abaissant une ligne

verticale formée de la dix-neuvième

lettre de chaque vers et en traçant une

ligne horizontale constituée par le dix-

neuvième vers, on trouvera, en descen-

dant, à gauche, au milieu et a droite

trois nouveaux vers :

Alterna commissa levai modéramine sceptra.

A rma tenens et signa parant bonitaie serena
Aurea sœcla nui ans tant sacra omare conMM.

De plus, les lignes des carrés et de la

croix formée par les lignes horizontale

et verticale ont pour point de départ, de

rencontre et d'arrivée, la lettre A, ini-

tiale d'Araandus.

La seconde pièce contient 35 vers

hexamètres composés chacun de 35 let-

tres. M r Mnngeart {Catalogue de* manus-

crits de la bibliothèque de Valenciennes,

p. 674-675) la décrit de la manière

suivante : Si l'on dispose ces 1225 let-

tres, par ordre, dans autant de cases

divisant un carré, on trouvera, dans dif-

férents sens, trois nouveaux vers, savoir :

l fj En descendant sur les deux côtés,

ce vers, répété à droite et à gauche :

Salve carus amor œterna lauUe coruscans;

2 (> En descendant de l'angle droit

supérieur à l'angle gauche inférieur, et

vice versa, ce vers également répété :

Sumito rex laudes et mttrica vota ililonis;

3° Enfin, en descendant perpendicu-

lairement le carré par le milieu, c'est-

à-dire en réunissant toutes les dix-

huitièines lettres de ces 35 vers, on

obtient :

ht dextram miserans Miloni porrige Carie.

Le vers Sumito rex deux fois répété,

et le vers Et dextram, pris sur la dix-

huitième ligne de hauteur, forment, avec

le vers de la dix-huitième ligne en lar-

geur :

Excipe clementer famulum pietatis amice,

une croix ordinaire et unecroix deSaint-

André. Le point d'intersection de ce9

deux croix, au centre de la figure, est

occupé par une M, initiale du nom de

Milon. Les extrémités de la croix ordi-

naire soin formées par des E, initiale du
mot Elnon. Enfin, le mot Salve, revenant

sur l'un des côtés de chacun des angles

du carré, le sinus de ces angles, extré-

mité de chacune des branches de la croix

de Saint-André, est occupé par une S.

En voilà certes plus qu'assez pour
nous permettre de donner a Milon le

titre de versificateur habile; il mérite

aussi celui d'éminent prosateur. Il com-
pléta la vie de saint Amand par deux
sermons en prose : de Tramlat'wne et de

Eleratione corporia sancti Amandi. (Cod.

Valent., 459 bis, saec. XII.) Tous deux
ont été publiés par les Bollandistes :

Actn Sanctorum Febr. I, p. 898-900 et

900-903. Dans le premier sermon, M i Ion

raconte l'histoire de la translation du
corps de saint Amand qui eut lieu en

698, seize années après sa mort. Le
saint, qui avait d'abord été inhumé
dans l'église Saint-Pierre à Elnon, fut

placé dans une nouvelle église dédiée à

saint Etienne et trouvé dans un miracu-

leux état de conservation. L'auteur dé-

clare donner un récit parfaitement con-

forme à la tradition établie par des

moines qui furent témoins o -ulaires de

l'événement. Ceci ne l'empêche pas de

signalera tort la présence de saint Eloi

à ce transfert. Saint Eloi était mort
depuis 665, et ce fut sans doute le

deuxième de ses successeurs, l'évêque

Guido, qui y assista.

En 809, à la suite d'une inondation,

le tombeau de saint Amand futexhaussé.

On constata à cette occasion que le corps

avait été épargné par les eaux et, nou-

veau miracle, les gencives se mirent à

saigner quand on en eut extrait deux
dents. Cette fois encore, Milon commet
une faute de chronologie : le fait se

passa cent vingt-six ans et non cent cin-

quante ans après la mort de saint
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Amand que Milon semble avoir fausse-

ment placée en P>61. Enfin, en 855, un
feu céleste descendit auprès du corps du

saint. Milon raconte ce miracle en fort

bon style et déclare pouvoir lui-même

en aliirmer l'authenticité : il l'a vu de

ses propres yeux.

On a fait après l'an 1000 un nouveau

récit de la translation tire presque tex-

tuellement du sermon de Milon en le

faisant précéder de la vision de sainte

Aldegonde.

Mabillon a cru pouvoir attribuer à

l'écolàtre de ï>aint-Araand une autre

petite pièce sur la biographie de saint

Amand. Il n'en est rien. (Cf. ActaSanctor.,

op. cit.) De même d'un Sermo de Sancto

Principio, place par M igné parmi les

œuvres de Sidoine Apollinaire. (Migne,

Putrol. Int., LVIII, 612.)

Enfin, Trithëme [Devir. Ulustr. ord.

S. Bfued., II, XLVII) parle d'un traité

de Mil' n sur la musique. Certes, cet

art n'était sans doute pas étranger à

celui qui fut le maître d'IIucbald, cet

illustre musicologue et musicien; mais

l'assertion de Trithème paraît erronée

et aurait bien sa source dans ce fait que

le manuscrit 395 de Valenciennes, qui

renferme plusieurs œuvres de Milon,

contient aussi un Librr de arte metrica

écrit sans doute par Beda.(Cf. J. Desilve,

op. cit., p. 77, n ,( 5.)

C'est sans fondement suffisant aussi

que l'on a voulu faire à Milon une

réputation de peintre et de calligraphe:

on a pris trop à la lettre ce passage de

son épitaphe :

Et sanction pulchre depinxit Amandum.

Les lignes qui précèdent disent assez

quelle interprétation cette phrase com-
porte. Les deux qualités que Hucbald
loue dans le premier vers de son inscrip-

tion suffiront certes pour rendre immor-
telle la mémoire de Milon; pas n'est

besoin de lui chercher d'autres titres à

la gloire :

Milo, prrta, sophus,cubât hoesub marmore clausus

.

Alphonse Roerscb.

A. Desplmque, Etude sur un poème inédit de
Milon, moine de Saint-Amand d'EInon, au
ixe «it'cle, dans Mémoires de la Société des sciences
de l'agriculture et des arts de Lille, 3e sér., t. IX

(1871), p. 273-482).— Ebert, AWjcmeinc Gcs-
chichte tlcr Literatur im Abendlande, t. II,

p. 277-285. — Acta Sonet., Febr. I, die fi. —
Julius Desilve, De Scliola Elnonensi Sancti
Amandi a sceeitlo IX ad XII usque (Louvain,

1890), p. 75-93. — Pour le resle de la Biblio-
graphie, voir le Répertoire de M'' U. Cheva-
lier. — On trouvera la liste des mss. (le Milon
avec courtes explications dans E. Dûmmler,
l)ie liandseliriftl. l'berlieferinioen der latcin.

Dichtung ans der zeit der Karolinger, Neues Ar-
due der Gesellsch..., t. IV (1879), p §21-526. —
Nous avions déjà donné le bon a tirer de celte

notice quand les œuvres poétiques de Milon ont
paru dans Monumenta Genuaniœ historien, Poe-
tnrum latinorum medii oevi tomi III, pars altéra,

Jaseieiilus II (Berlin, I8ï)fi , p. 557-684. Nous
renvoyons le lecteur à cette édition critique

digne de l'importante collection dans laquelle

elle a trouvé place.

milon (Charles).

i
Charles).

Voir Millon

minard (Zo/m), né à Gand en 1S01

,

y décédé en 1875, était fils d'un Bor-

delais qui , après avoir participé à

l'expédition de la Martinique et fait

les campagnes de 1793-1794, vint se

fixer à Gand, où il obtint un emploi

à la préfecture du département de

l'Escaut.

Louis Minard, après avoir suivi les

cours de l'académie de Gand avec suc-

cès, fut, à la suite d'un concours, nommé
professeur d'architecture à La Haye en

1829; mais il revint à Gand quelques

années après, s'établit comme architecte

constructeur et obtint une vogue consi-

dérable. Il exécuta de nombreux édi-

fices civils, parmi lesquels il faut citer

le château de Vosselaere, construit pour

compte de Mr Gustave de Kerchovc

d'Ousselghem. Au nombre des églises

qu'il élevasetrouventcellesdeLetterhau-

tem, Melle.La Pinte, Adeghem, Huysse,

Leerne-Saint-Martin, Etichove et Wet-

teren. Mais, si habile que soit un archi-

tecte de notre temps, il a bien peu de

chances de ne pas être oublié après un

<|ii;irt de siècle. Minard eut à l'attention

publique un autre titre que les édifices

construits ou restaurés par lui dans le

goût assez douteux qui régnait vers

1 830 : il fut un de ces archéologues pra-

tiques dont l'existence se passe à réunir

les œuvres d'art du passé. La collection

Minard, dont les catalogues subsistent

seuls malheureusement, renfermait quan-
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tite de séries du plus haut intérêt, dis-

posées avec beaucoup de goût, l'eu

d'amateurs réussirent à réunir autant et

d'aussi beaux spécimens de verrerie, de

céramique, de mobilier de tout genre.

Minard acheta rarement à l'étranger,

et, la plupart du temp9, c'est à Gand ou

aux environs de Gand qu'il se procura

ces admirables verres de Venise que

l'Jtalie expédiait en Flandre aux xvie et

xvik siècles, aussi bien que les artisti-

ques grès de Fréchen, de bicgburir, de

Kaeren et de G renshausen amenés aux

foires par des porte-balle et des charre-

tiersallemands. Très grand est le nombre
d'objets provenant de corporations gan-

toises sauvés de la destruction par l'in-

telligente initiative de Minard. 11 est

fâcheux que l'ensemble de cette collec-

tion, si patiemment réunie, n'ait pas

été conservé à la ville de (iand. Quel-

ques objets seulement, acquis à la vente

du Basée Minard, effectuée en 1882,
ont échappé à la dispersion.

Minard lit paraître de son vivant un
volume de 400 pages in-4\ intitulé :

- riptif des antiquités et curio-

sité» du Xllp- au xvn e siècle jormant la

collection dr I. m - Minard-ran Hoorebele,

architecte à Qand. Cette publication

est ornée de 42 planches sur cuivre de

Ch. Onghena. Une publication pos-

thume : Deecriptio* de méreaux et autres

objet* anciens des gildes et corps de mé-
tier, églises, etc., par L. Minard-van

ffooreéete, vit le jour en 1877; elle

renferme, outre la reproduction et des-

cription de nombreux jetons et rnéreaux

formant une des sections de la collection

Minard, des détails étendus sur la vie

des corporations gantoises et un certain

nombre de pièces justificatives dignes

d'intérêt.

Louis Minard Ht preuve, ces détails de

sa biographie le démontrent, d'un amour
très rif de tout ce qui concernait l'his-

toire de sa ville natale. La collection,

œuvre de sa vie, fut malheureusement
dispersée, comme l'avaient été les collec-

tions d'Huyvetter, Versturme, B Ver-

helst,ct tant d'autres qui eussent pu con-

courir si utilement à fixer, a jamais, la

renommée de l'art flamand et le souvenir

des goûts d'art, si impérieux jadis en

Flandre.
Bermann van Duyse.

MiM»t ituoiT
i Henri vam), peintre

du xviif siècle. L'année de sa naissance

et la localité où il vit le jour restent dou-

teuses. Plusieurs de ses biographes ont

dit qu'il naquit en 1632, à Rotterdam,

et qu'il était fils d'un Jean van Minder-
hout. Nous n'avons pas trouvé la preuve

de l'inexactitude de ces données, mais

nous n'oserions pas cependant les admet-

tre sans reserve, car les recherches que

nous avons faites récemment à Rotter-

dam, pour retrouver l'acte de baptême
de l'artiste, sont restées sans résultat.

Iinmerzeel et d'autres auteurs ont écrit

qu'il était né à Amsterdam, vers 1637 j

mais c'est une erreur. Dans un manus-
crit de Mr Imbert des Mottelettes, le

peintre est dit originaire d'Anvers : c'est

également une erreur. Enfin, quelques

écrivains ont cru que, parce que l'artiste

passa quelques années de sa vie à Bruges
et s'y maria, il pouvait bien aussi y être

né; mais ceux-là ignoraient sans doute

qu'un texte indiscutable le dit formelle-

ment étranger à cette ville. Henri van

Minderhout était déjà à Bruges à l'âge

de vingt ans (s'il est bien né en 1632),

car, au musée de cette ville, on conserve

une Vue du bassin de Bruges, signée

//. van Minderhout, 1652. Il se peut

bien que le jeune artiste ait fait ses

études a Bruges; mais il n'y était pas

né, car, quand, le 26 février 1662 (et

non pas 1663, comme la plupart des

auteurs l'ont écrit après Octave Dele-

pierrej, il fut reçu franc-maître dans la

confrérie brugeoise de Saint-Luc , on

l'inscrivit comme étranger à la ville

le). Le 3 février 1664, Henri van

Minderhout épousa à Bruges, à l'église

Saint-bauveur, Marguerite aliter Marie

van den Broucke, fille de Ghislain et de

Catherine du Mont. Les jeunes époux
quittèrent Bruges pour aller s'établir à

Anvers, la métropole artistique des Pays-

Bas espagnols. Déjà, en 1670, notre

peintre y était inscrit, comme membre-
amateur, dans la chambre de rhétorique

De Olijftak. En 1672, il peignit une
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Bataille de Lépante, toile de lm,05 de

hauteur sur 3m, 45 de largeur, qui orne

aujourd'hui la chapelle de Notre-Dame

de Lorette, à Saint Sauveur de Bruges.

Le 10 septembre de la même année, il

devint franc-maître de la gilde anver-

soise de Saint-Luc, qui, par acte notarié,

lui accorda l'autorisation d'exercer son

art à Anvers et l'exempta pour toujours

de l'obligation d'accepter la charge de

doyen de la corporation, ainsi que du

service militaire dans la garde bour-

geoise. En retour de ces privilèges, l'ar-

tiste s'engagea à payer tous les ans trois

florins a la caisse de la gilde, à faire don

à la chambre de peinture d'un tableau

peint par lui et à ajouter le sujet de

Carieine devant le roi a" Ethiopie à un in-

térieur de palais grec peint, en 1666,

pnr Guillaume van Ehrenberg, d'Anvers.

En décembre 1672 ou dans les pre-

miers jours de l'année suivante, Henri

van Minderhout perdit son épouse. Le

2{) août suivant, il épousa en secondes

noces, à Notre-Dame-Nord d'Anvers,

A nue- Victoire Claus, sœur du notaire

Marc- Ignace Claus et tille de Jean Clans

et d'Adrienne Cant, de Lille. La Cari-

due appartient aujourd'hui au musée

d'Anvers, où elle porte le n° 417 ; c'est

une belle toile de 2™, 48 île haut sur

2 m ,22 de large. Au même musée, on voit

l'œuvre que le peintre fit pour la gilde

de Saint-Luc, en vertu du contrat de

1672. Ce Port du Levant est une toile

de gm,30 sur 2^,22, porte le n° 418 du
catalogue et est signée H . van Minder-

hout bit F. Anno 1675. On y voit plu-

sieurs navires à l'ancre, une tour orien-

tale et d'autres édifices. Sur la grève,

qui occupe Pavant-plan, des soldats, des

esclaves et des marchands, montant des

chevaux et des chameaux C'est une belle

œuvre. Les nos 161 et 162 du musée de

Rreslau sont de notre peintre; ce sont

deux petites marines, avec beaucoup de

figures. Le musée de Rruges possède,

outre la Vue du bassin de Bruges, datée

de 1652, un Combat naval sous les murs

de Bruges (n'J 56), toile de lm,60 sur

2"\40, d'un style lumineux, d'un effet

très agréable et aux épisodes variés.

Un Intérieur de Notre-Dame de Bruys,

avant le xvne siècle, se trouve aujour-

d'hui dans la chambre des marguilliers

de cette église. Le musée de Darmstadt

possède un Port de mer ; celui de Douai,

un tableau important du maître, une
toile de lm,52 sur 2m, 78, portant le

n« 243 : c'est un Port de mer. Sur le

rivage, auquel est amarré un beau na-

vire, on voit une statue équestre ; un
antre vaisseau sort du port, toutes voiles

dehors, et fait de sa batterie de bâbord

le salut d'usage; à l'horizon, plusieurs

navires. Le quai est couvert de prome-

neurs richement costumés. A droite, des

rochers et des fortifications; à la pointe, un

phare sur une roche baignée par la mer;

celui de Dresde possède un Port en Orient,

daté de l'année 1673 et signé; celui de

Madrid, deux Vues de rivières sillonnées

de gondole* pavoisées; celui de Rouen, un

Port oriental, signé; celui de Turin,

une Tempête en mer. Henri van Minder-

hout était un peintre de mérite; son

coloris était bon ; ses tons, clairs. Il ren-

dait très bien l'eau et peignait avec habi-

leté et une grande exactitude les navires

et tous leurs accessoires. Les figures ne

répondent généralement pas au reste et

les ciels sont parfois assez négligés.

Parmi ses élèves, nous connaissons deux

de ses fils, dont nous parlerons plus loin
;

Michel de Giieck, qu'il reçut dans son

atelier en 1672-1673 ; Jacques Diercxen,

en 1681 ; Luc Smaut le jeune, en 1685-

1686. Notre artiste ne mourut pas à

Rruges, comme l'a cru Immerzeel, mais

;i Anvers, le 22 juillet 1696, dans la rue

du Roi, où il louait, au prix de 108 flo-

rins, la maison qui porte aujourd'hui le

n» 16. Il fut enterré dans l'église du

couvent des Dominicains, devant 1 autel

du Rosaire, dans le caveau des familles

Cant et Claus. De son second mariage,

Henri van Minderhout avait eu cinq

enfants; deux de ses fils s'adonnèrent à

Part : 1. Antoine, l'aîné, né à Anvers

et baptisé à Saint-Georges, le 26 sep-

tembre 1675, après avoir étudié chez son

père, fut reçu à Page de douze ans, en

1 687-1688, comme fils de maître, dans

la gilde de Saint-Luc. Il mourut à trente

ans,- le 22 décembre 1705; 2. Guil-

laume-Augustin, né à Anvers, le 28 et
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baptisé à Notre-Dame-Nord, le 29 août

1680, étudia également chez son père.

11 ne semble pas avoir été reçu dans la

corporation anversoise. Il avait l'esprit

aventureux. Très jeune, il entreprit plu-

sieurs voyages lointains. De retour à

Anvers, il v épousa, le 5 mars 1722, à

l'église Saint-Georges, Marie-Jacqueline

Witlockx, baptisée -i Notre-Pame-Sud,

le 16 juin 1699, fille du célèbre fondeur

de cloches Guillaume Witlockx et de

Marie l immermans. Cette jeune femme
accoucha deux mois après son mariage

et mourut vingt-quatre jours après ses

couches. Le peintre confia son nouveau-

né à ses frères et sœurs et quitta Anvers

sans esprit de retour. 11 reprit le cours

de ses voyages et mourut en Moravie, le

3 1 mai 1 752. Son fils, Guillaume-Henri
van Minderhout, fut directeur du liouteu

en Steenen Eeckhof, c'est-à-dire de l'en-

trepôt des matériaux de construction

et de l'arsenal de guerre de la ville

d Anvers. Aiphon» Gootiphs.

État civil d'Anvers. Registres paroissiaux de
Noire-Dame Rord et Sud et de Saint-Georges.

—

Etal civil de Bruges. Registres de Saint-Sauveur.
— Archives de Bruges. Registre aux admissions
a la maîtrise de la confrérie de Saint-Luc, 1605-

iserit d'Imberl des Hot-
leletles, dans a bibliothèque de H> GilliodtS-van
Severen. — Généalogie de la fa-

mille de Liagre,\>. I"()-180 croquis généalogique
de la famille van Minderhout . — GÔovaertS, Le»
trot» peintre» van Minderhout Journal des Beaux-
Art* , 1879, p. 185-186 . — Imrnerzeel, De lèvent
en Wi rken dtr hollandsche en rlaainsclie kunst-
echllder», beeldhouwers, grai'eurt en boiw mees-
ter$, t. II. p. i-'O. — Kramm. même titre, t. IV,

p. 1134. — Lsfenestre et r.ichtenberger, La
peinture en Europe, l.a Belgique, p. 339. — Rom-

t van LeriUS, Le* Ltggeren >i autres ar-
chives historiques <te la t/iile anversoise de Sainl-

13, 521, 529, 586 -'t 6*8.
', Dictionnaire de» peintres de tome» le»

école», 3e éd., t. Il, p. >50. — Van den Branden,
Geschiedenis der Anttaerpeche tehildertchool,
p. 8"f!.

I
•

i gués 'les musées d'Anve
Breslsu, de Bruges, de Darmstadt, île Rouai, de
Dresde, «le Madrid, de Rouen et de Turin. —
Inscription» funéraire* et monumentales de la
province d'Anvers, I. V, p 32

m\Rt:i Kit* (T) {Jean- Pierre), phy-
sicien, inventeur du gaz d'éclairage, né-

ne orthographe e-t relie que l'auteur a
employée dans le titre même de son mémoire
nur lair inflammable, comme sur les deux di-

- d'ordination et dans l'acte constitutif de
le dont il va être parlé, documents con-

i Haestricht chez un parent de notre per-
sonnage. C'est donc a tort que certains auteurs
Allgemeene kuntt- en Letterbode, 18-21, article

à Maestricht, en 1748, mort dans cette

ville, le 3 juillet I 824, après avoir passé

une bonne partie de sa vie à Louvain,

d'abord comme étudiant, ensuite comme
professeur. Fils de Laurent Minkelers,

pharmacien, et d'Anne-Marguerite Pe-
ins, il fut baptisé le 3 décembre 1748;
il appartenait par ses ancêtres à une
vieille famille maestrichtoise. Il fit ses

humanités chez les Pères Jésuites de sa

ville natale. Il reçut la tonsure à Liéçe,

le 21 septembre 1764, à l'âge de seize

ans, puis se rendit à Louvain, où il étu-

dia la philosophie et la théologie au Col-

lège du Faucon. Il y obtint le grade de

bachelier en théologie quatre ans après

et sortit deuxième. Le 22 décembre 1 770,
il reçut à Liège le sous-diaconat. Le

27 septembre précédent, son père lui

avait constitue, par acte notarié, une
rente de 200 florins pour son ordination.

Il ne paraît pas avoir continué 9es études

théologiques. En 1772, nous le retrou-

vons au Collège du Faucon, où il était

chargé de l'enseignement de la philoso-

phie, c'est-à-dire de la physique propre-

ment dite. Il forma de brillants élèves,

comme le P. Maas, professeur au collège

Notre-Dame de la Paix, a Namur, et

Martens, qui occupa avec talent la chaire

de chimie a l'université catholique.

A cette époque, on s'occupait avec

fièvre de la question des montgolfières et

des aérostats. Le duc d'Arenberg, qui

protégeait les arts et les sciences, chargea

une commission d'étudier la préparation

des gaz les plus propres au gonflement

des aérostats. Cette commission était

formée de Minkelers, qui était connu
par son habileté dans les expériences;

de van Houchaute, professeur de chimie

;.u même Collège du Faucon, et de Thys-

baert, directeur de l'Ecole des arts dans

l'université de Louvain. Minkelers s'at-

tacha à cette question, fit de nombreuses
expériences et publia, en 1784, un tra-

vail intéressant, intitulé Mémoire sur

V air inflammable tiré de différente* subs-

tances, rédigé pur M. Minkelers, profes-

ieur de philosophie au Collège du Faucon,

nécrologique, Ch Morrcn, 1835. etc.) ont écrit

Minckelers, ou [Bibliotheca Hulthemiana, t. I,

p. 8) Mincklers.
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université de Lotivain. Louvain, 1784;
in-8°. Ce mémoire se termine par une

Table des gravités spécifiques des diffé-

rentes espèces d'air, par J.-F. Thysbaert,

directeur, etc. Cela indique bien que le

mémoire est l'œuvre personnelle deMin-
kelers et que les expériences qu'il y re-

late sont siennes. 11 y rapporte que, dès

les premiers jours de ses travaux, il eut

l'idée de mettre de la houille dans un

canon de fusil qu'il chauffa au feu de

forge, ce qui produisit un gaz remar-

quable par sa légèreté et autres bonnes

qualités. Cette expérience est bien de

notre personnage, et non de la collabo-

ration des trois professeurs. On remar-

quera d'ailleurs qu'à diverses reprises,

Minkelers rapporte les travaux de ses

collègues ou les expériences inspirées

par eux. 11 ne peut donc planer aucun

doute sur ce fait, que le titre du mé-

moire, où le nom seul de Minkelers

figure, affirme suffisamment.

Des diverses citations faites au cours

du récit de ses expériences, on voit que

Minkelers se tenait au courant des pu-

blications scientifiques de son temps, et,

certes, la lecture des Lettres de Volta (1)

dut lui inspirer mainte expérience. Nous

lisons en effet à la page 73 de cet ou-

vrage :

» On connaît assez les moyens d'obte-

« nir l'air inflammable pur des substan-

« ces minérales, végétales et animales,

« de toutes celles enfin qui, étant trai-

« tées à l'air libre, brûlent avec flamme.

« 11 ne faut pour cela, comme vous le

« savez, que les distiller ou les brûler

« dans des vaisseaux clos et recueillir

« dans des vessies, ou dans des bouteilles

» pleines d'eau et renversées dans l'eau,

» les émanations élastiques qui s'en dé-

» gagent. On obtient de cette manière

" notre air pur et limpide; les vapeurs

» et la fumée qu'il entraîne avec lui, ou

« se condensent à leur passage à travers

» l'eau et y restent, ou se rassemblent

« ensuite et s'y précipitent. On est étonné

» de voir la quantité de cet air qu'on tire

et qu'on recueille d'un petit copeau

(1) Lettres de M. Alexandre Volta, noble patri-

cien de Côme, etc., Suv l'air inflammable des
maraix... Strasbourg, Beilz, 1T7*, in-8°.

» de bois, d'un petit paquet d'étoupe,

» d'une petite bande de papier, d'un

• petit morceau d'os, de peau sèche, etc.

,

« tellement qu'au lieu d'être surpris que
» le seul air inflammable puisse fournir

» un aliment suffisant à la longue com-
» bustion de ces corps, lorsqu'on les

» brûle à l'air libre, on peut plutôt soup-

» çonner qu'une grande partie de cet

» air se dissipe alors sans s'enflammer.

» Cette production d'air inflammable

» par le moyen de la distillation dure

» pendant tout le temps qui est néces-

» saire pour brûler les substances ren-

« fermées jusqu'à leur entière conversion

» en charbon, c'est-à-dire jusqu'au point

» où, exposées au feu à l'air libre, elles

» ne sont plus en état de brûler avec

« flamme. L'aptitude à produire de l'air

» inflammable et à brûler avec flamme

» marche donc d'un pas égal. »

Voilà la production du gaz très bien

exposée, et Minkelers, s'il a connu l'ou-

vrage de l'illustre physicien italien, aura

été singulièrement aidé dans la recherche

de l'air léger et inflammable qu'il réus-

sit à obtenir de la houille et qu'il recom-

manda au duc d'Arenberg pour le gon-

flement des ballons.

Or, la propriété principale de ce gaz,

— le titre du mémoire l'indique assez,

—

était d'être inflammable. Il est probable

que, dès les premières expériences, il se

sera produit des fuites qui auront per-

mis de constater la puissance éclairante

de sa flamme. Il n'est donc pas étonnant

que Minkelers ait utilisé de temps en

temps ce gaz de la houille à l'éclairage

de son laboratoire. En 1785, van Hul-

them suivait le cours de notre profes-

seur, et c'est lui qui, bien des années

après la mort de Minkelers, apprit à

Ch. Morren que, chaque année, le pro-

fesseur de Louvain éclairait son labora-

toire avec le gaz extrait de la houille.

Morren trouva le fait assez intéressant

pour en faire le sujet d'une communica-

tion à l'Académie de Bruxelles [Bulle-

tin, 1835, t. II, p. 162) sous le titre

d' Invention du gaz de l'éclairage.

Deux ans plus tard, Jacquemyns fit

une' communication analogue dans la

Correspondance mathématique et physique
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de Quetelet, sans parler de celle de

Morren ; d'autre part, Briavoine, dans

son Mémoire sur les incenti* ns et les per-

fectionnements dans l'industrie, p. 164

et 165, relate le fait, sans citer non plus

la note de Morren, à qui pourtant nous

devons de connaître la part qui revient

à Minkelers daus l'invention du gaz de

l'éclairage, et qui s'appuie sur des témoi-

gnages contemporains, chose capitale

dans une question où l'amour-propre

national des Anglais et des Français est

en jeu. N'oublions pas de rappeler que,

lors de la mort de Minkelers, le journal

qui annonçait cette perte (1), ajoutait

que c'est à lui qu'on devait la découverte

du gaz de l'éclairage. La question de

priorité a été généralement résolue en

faveur de Minkelers. Outre ceux que

nous venons de citer, nous pouvons

mentionner un article du baron A. de

Fierlant, publié, en 1877, dans le Mo-
niteur industriel de J. Meeus (Paris et

Bruxelles); l'Histoire de VAcadémie de

Bruxelles, par Ed. Mailly, t. J>r. p. 413;

les Cinquante dernières années de V f'»i-

versité de Loucain, par A. Verhaegen

_ , 1884; p. 115 et suiv.); dans

les Rues de Liège (voy. Gazette de Liège,

31 juillet lb90), un article de Théodore
d'Outremeuse, et enfin, dans V Intermé-

diaire des chercheurs et des curieux,

t. XXIX, n° du 10 janvier 1894, un

long article sur V Eclairage des tilles,

signé Clément Lyon (2).

La question reste néanmoins embar-
rassante. Nous avons rapporté les expé-

riences de Volta, antérieures à celles de

Minkelers; il paraîtrait même qu'en

1739, un ï)
r
C'layton, doyen de Kildare,

distilla de la houille dans une cornue et

en obtint un gaz qui • prit feu à la

« lumière d'une chandelle et continua a

• brûler à mesure qu'il sortait « . Mais ce

ne fut la. qu'une expérience sans résultat.

L'éclairage du laboratoire de Minkelers

1 Albjemeene Konsi- en LetUrouUe, Harlem,
11, p. 36.

J. Pendant que ces feuilles étaient à l'impres-

sion, M» J"-. 'le Ras a publié un Uistorisch ver-

tlag orerJ.-P. Minckeurs Maestrichl, 18!J~, ; il

noua y apprend que le D r Hoeke <l)e vervaardt-
gina van lichtgat uit tteenkolen, Alkmaar. 188:2/

et Paul Guérin Dictionnaire des dictionnaires
,

concluent aussi dans le même sens.

BIOGR. NAT. — T. XIV.

fut un fait plus pratique, dont ses com-
patriotes peuvent être fiers.

Les Français aiment à attribuer l'in-

vention du gaz de l'éclairage à Philippe

Lebon, ingénieur des ponts et chaussées,

né à Brucihay, près Joinville, dans la

Haute-Marne, en 1769. Lebon, partant

des études faites sur la carbonisation du
bois après 1791, imagina un appareil,

qu'il appela thermolampe, pour utiliser

le gaz de bois à la production de la

lumière. 11 l'installa dans son hôtel

en 1796, le soumit à l'Académie des

sciences en 1798 et le fit breveter le

17 septembre 1799. Lebon devait pro-

duire lumière, chaleur et force, aiais il

ne sut rendre son invention pratique.

Les Anglais, de leur côté, réclament

en faveur de Murdoch l'honneur de l'in-

vention qui nous occupe. En 1798, Mur-
doch établit à Soho un appareil pour
l'éclairage de l'atelier du célèbre Watt,
mais ce n'est qu'en 1803 que l'éclairage

au gaz remplaça l'éclairage à l'huile dans
cette usine. Et ce ne fut qu'en 1805
qu'un aventurier allemand , Winzler,

fonda, sous le nom anglais de VVinsor, la

première société pour l'exploitation du
gaz de l'éclairage. Il eut beaucoup de
mécomptes, perdit l'argent de ses action-

naires, et c'est en 1810 seulement que
la ville de Londres autorisa l'éclairage

de ses rues par une société qu'il avait

réussi à former.

On voit parce court exposé qu'il est

bien dithcile d'attribuer a l'un plutôt

qu'à l'autre la découverte de l'éclairage

au gaz. En somme, Murdoch, Lebon et

Minkelers se la partagent, ce dernier

regagnant par l'antériorité ce qu'il per-

drait par l'application moins notoire du
?az à l'éclairage proprement dit.

Minkelers, par les recherches qu'il fit

aux frais du duc d'Arenberg, trouva que
le gaz de houille est le plus propre au
ïonfiement des aérostats. On ne lui con-

testera pas ce mérite, d'autant plus qu'il

appliqua sa découverte. La première

expérience fut faite à Héverlé, résidence

du duc, le 21 novembre 1784, et le petit

ballon qu'il avait gonflé alla tomber à

Sichem, à six lieues de Louvain. Un
autre ballon, plus grand, fut construit

28
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par le secrétaire du duc, qui y employa

quatre cents feuilles de baudruche, (ronflé

avec du gaz de houille, il s'éleva rapide-

ment et passa au-dessus de la ville de

Tirlemont. D'autres ascensions eurent

lieu à Louvain et à Anvers, et toutes

réussirent.

A cette époque, l'université de Lou-

vain fut en butte aux violences de

Joseph II, qui la transféra à Bruxelles

en 1788. Minkelers, sacriliant aux idées

joséphites, quitta Louvain pour aller

professer à Bruxelles. En 1790, l'empe-

reur Léopold II sanctionna le retour de

l'université à Louvain, mais Minkelers

n'y revint pas. Il donna sa démission à

l'université en 1794, renonçant à toute

prétention du chef de ses honoraires et

émoluments, etc. ( 1). Il s'était rendu à

Maestricht, sa ville natale.

En 1797, le régime français supprima

l'université de Louvain, tandis que Min-

kelers se voyait nommer professeur de

physique et de chimie à l'Ecole centrale

qui venait d'être créée à Maestricht; en

même temps, il y exerça la profession

de pharmacien. Il contribua à doter

sa ville natale d'un cabinet de physique

et de chimie, où il expérimenla avec zèle

jusqu'à la tin de sa vie. Eu même temps,

il n'épargnait rien pour se procurer les

livres nouveaux de physique et de chi-

mie ; il en faisait des extraits qu'il clas-

sait avec beaucoup d'ordre, comptant

probablement les utiliser plus tard. Il

s'occupa aussi d'autres sciences, notam-

ment de minéralogie et de géologie; c'est

lui qui fournit à G. Cuvier, par l'inter-

médiaire du D r Gehler, de Leipzig, la

description du gisement du célèbre mo-
sasaure de Maestricht. Il fut nommé
membre de la Commission provinciale

d'inspection médicale.

Lors de la réorganisation de l'Acadé-

mie des sciences et belles-lettres de

Bruxelles, il en fut nommé membre ordi-

naire le 3 juillet 1 S 1 fi. Les mémoires de

la compagnie ne renferment rien de lui;

cependant, à la séance du 4 avril 1835,

le secrétaire perpétuel communiqua un

relevé, du à C'rahay, élève aussi de Min-

1 V. Annuaire de l'université catholique de
Louvain, t. III, 483 (

J, p. 230.

kelers, des observations météorologiques

que le savant maestrichtois avait faites

de 1812 à 1818.

Minkelers, frappéd'une attaque d'apo-

plexie, languit assez longtemps et mou-
rut en parfait chrétien le 4 juillet 1824.

La ville de Maestricht, en reconnais-

sance des services qu'il avait rendus à la

science et à son pays, a donné le nom de

Minkelers à la rue où il mourut, et qui

était appelée rue des Seigneurs {Heeren

Straat).

Fr. De Wal<|ue.

minskbrokr (Frans)
,

peintre,

ayant, selon van Mander, travaillé à

Malines vers 1540. Le même auteur

mentionne avec éloge une Fuite en Egypte
,

peinture décorant l'église de Notre-

Dame Outre-la-Dyle, et dont les ligures

et le paysage étaient traités avec un
égal talent. A Notre-Dame d'Hanswyck
existait un retable de la Vie de la Vierge,

par Minnebroer, et dont les volets, la

Salutation angélique et la Visitation au-

raient été des morceaux accomplis. Il

n'en a malheureusement rien été con-

servé qui nous permette de contrôler

la valeur de ces éloges.

Frans Verbeeck, élève deMinnebroer,

mort en 1570, maniait avec habileté la

détrempe et traitait de préférence des

sujets analogues à ceux affectionnés par

Jérôme Bosch.

« Minnebroer « signifie le Ilécollet.

Le peintre appartenait-il à cet ordre mo-
nastique? Si tel était le cas, il faudrait

attacher une sérieuse importance à la

note recueillie par E. Neefs dans un
journal malinois de 17^6, et d'après la-

quelle Minnebroer ne ferait qu'un avec

Frans Crabbe, alias van Espleghem (voy.

ce nom). Il est certain que Crabbe —
également loué par van Mander— avait

décoré d'un retable de la Passion le

maitre-autel de l'église des Récollets, à

Malines. On y voyait, dit van Mander,

des têtes assez belles pour évoquer le

souvenir de Quentin Metsys. Le style

du peintre n'était pas sans analogie avec

celui de Lucas de Leyde. Crabbe, mort,

non pas en 1548, mais en 1553, ainsi

qu'il résulte des recherches de Neefs,
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a été identifié par Passavant avec l'in-

téressant graveur désigné sous le nom
de • Maître à l'Ecrevisse », qu'on nom-
merait plus correctement le Maître au

Crabe. De ce dernier l'on connaît une

cinquantaine d'estampes décrites dans

le Peintre-Graveur d'Ail ara Bartsch, no-

menclature complétée ensuite par Pas-

savant dans son manuel portant le même
titre. Très rares, ces pièces ne se ren-

contrent que dans les plus riches collec-

tions. Bien qu'offrant, par le caractère,

assez d'analogie avec les planches de

Lucas de Leyde, elles n'en restent pas

moins d'une franche originalité et décè-

lent la main d'un opérateur habile, ayant

largement recours à l'eau-forte, chose

rare pour le temps. Anonymes pour la

plupart, elles sont assez typiques pour

être facilement rattachées à l'œuvre de

l'artiste connu pour s'être servi, en

guise de signature, du crustacé men-
tionné plus haut.

Henri Hymans

Van Mander édition française. Pari?,

t. I, p. 356. — E. Neefs Histoire de la peinture
et de lu sculpture a Matines Gand, 1876), t. I,

J14. — Bartsch, le Peintre graveur, t. VU,
tl. — Passavant, le Peintre graveur Leip-

zig, 186-2 , 1. 111, p. lo.

hi\mcovii^ [Mat/iias], écrivain

ecclésiastique, né à Maestricht, florissait

à la fin du xve siècle, sous la régence de

Maximilien d'Autriche, d'après ."Sweer-

tius, le seul biographe ancien qui le

mentionne. Appartenant à l'ordre des

frères de la Mainte-Croix, oi.

il aurait fait un abrégé de la musique de

Boèce et de la théologie naturelle de

Raymond de Sebonde.
Paul Bergnrins.

Sweertius, Athenœ belgicœ, p. oGO.

MIRABELLO (LE<«*),ditS VAN H ALEX
(voir ce nomj, membres d'une famille ita-

lienne, dont une branche, établie dans

nos provinces flamandes au xive siècle,

y a joué, en défendant les libertés pu-

bliques, a peu près le même rôle que le

dernier rejeton de la branche proven-

çale, Mirabeau, en France, à la fin du
xvitf.

Elle est originaire de la Lombard ie,

où l'on trouve deux bourgades de ce

|

nom (Mirabeilo ed uniti de Pavia, près

de la Chartreuse supprimée, où se livra

la fameuse bataille de 1525, et Mira-
beilo-Monferato, dans le marquisat de ce

nom, près d'Alexandrie), et exerçait le

commerce de la banque à Gênes, quand
elle transporta ses comptoirs en Flandre,

où sa dénomination de Lombards indi-

quait en même temps son origine et sa

profession. La famille provençale, de
son côté, était originaire de Florence,

dont elle fut bannie en 1268, à la suite

des dissensions entre Guelfes et Gibe-
lins, en la personne de Philippe Arri-
glieti, dont le petit-fils Riquetti , consul,

capitaine et châtelain de Seyne, près de
Marseille, en 134-6, fut la souche des

comtes et marquis de Caraman et des
Mirabeau.

Les premiers membres de la branche
de Flandre et de Brabant y apparais-

sent, au commencement du xiv«-- siècle,

en la personne de Jean , Main-froid,

Simon et Pierre de Mirabeilo, frères, et

de leurs cousins, Colin, Henri, Léon et

Boniface, établis a Diest comme lom-
bards. Le premier s'éleva au plus haut
degré de richesse et de puissance par
des négociations financières avec les

princes et les villes de nos provinces.

Originaire de Halen, au quartier de
Tirlemont, du diocèse de Liège, on le

trouve dès 1303 à Malines où il a des

rentes viagères, a Termonde où il est

bourgeois en 1318, à Gand où sa femme
(et peut-être même sa mèrej possédait

diverses maisons près du château des
comtes, le Ser Soi/àns Steen, dans la rue
du Bourg, et un autre Steen plus petit,

hors de la Ketelpoort, au Nedercouter, près

delà Steffaen strate. Vers 1318, il est mis
en prison, mais relâché grâce a l'inter-

vention du magistrat de Malines. Bientôt

ses opérations s'étendent en Brabant et

en Hainaut, où il obtient, en 1323, pour
lui et les siens, le privilège de la banque
pour quinze ans. En 1325, il devient

receveur généra] du duché de Brabant
et prête de l'argent au roi de Bohême,
aux comtes de Flandre, de Gueldre et

de (levés. Mais, deux ans après, des

difficultés, dont la cause est inconnue,
s'élèvent entre lui et le duc; il est ar-
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rêté, jeté en prison avec ses deux fils,

Simon et François, et ses biens sont con-

fisqués. Bourgeois de Gand, ils furent

réclamés par leurs concitoyens, au nom

des franchises communales; les fils fu-

rent relâchés avant 1330, mais le père

mourut en prison le 10 octobre 1333, et

son corps, racheté pour la somme de

quarante livres de gros, fut inhumé dans

la collégiale de Sainte-Pharaïlde, où il

avait fondé quatre chapellenies, sous

une tombe magnifique, qui fut détruite,

avec celles de ses descendants et autres

bienfaiteurs
,

par les iconoclastes du

xvf siècle.

Peu de temps avant sa mort, était

intervenu, entre Jean de Mirabello et

son fils, ses frères et ses neveux, un

pacte de famille d'après lequel tout

l'avoir de sa maison de banque était

attribué à son fils Simon, qui devait

paver des rentes considérables à ses

oncles, Mainfroid, Simon et Pierre, et

aux fils du premier, Mainfroid, Simon

et Jean, curé de Halen ; il en racheta

même une partie avant la mort de son

père. Ce fils aine, qui, comme son père,

portait le nom deMirabello, dit de Halen,

et qui, dans un acte, est appelé son fils

naturel, succédait à sa puissance comme
à ses richesses. Dès 1323, il avait acheté

à Cand un vaste domaine, le Ser Scni-

ders Wal , ainsi appelé du nom d'une

ancienne famille patricienne et échevi-

nale,avec les étangs et fossés qui l'entou-

raient, entre le château des comtes et le

béguinage, qu'il affecta plus tard à la

fondation d'une abbaye, mais qui devint

la Cour du prince, Princenhof ten Walle,

où naquit Charles-Quint. Peu après, il

avait épousé la sœur naturelle du comte

de Flandre, Louis de Nevers, Elisabeth

de Lierde, et avait reçu en dot trois

cents livrées de terres à Somcrghern et

des rentes à Eecloo, Capryke et dans les

Quatre-Métiers. Créé chevalier, il devint

receveur générai de Flandre et remplaça

souvent le comte, son beau-frère, comme
régent du pays. Ses richesses étaient

immenses; parmi les biens confisqués

par le duc de Brabant, il réclame,

entre autres : la maison de son père à

Bruxelles; les seigneuries de Perwez

et de Huesdine; les terres de Hese et

de Léau ; le bois de Stokeren, acheté

quinze cents livres de gros ; des trou-

peaux de mille têtes, d'une valeur de

quatre raille livres ; ses créances sur le

comte de Clèves, s'élevant à treize mille

livres; d'autres lettres scellées, d'une

valeur de dix-sept mille vingt-cinq livres;

ses joyaux et fonds de Bruxelles, se

montant à six cents livres; enfin, les

droits qu'il possédait sur les maisons des

autres Lombards en Brabant. Ces démê-

lés furent aplanis par l'arbitrage du
comte de Flandre, à la suite de la paix

conclue entre les deux princes.

Ses biens en Flandre n'étaient pas

moins considérables ; outre les fonds

roulants de sa maison de banque, qu'il

évalue à cent mille livres, il avait reçu

du comte une maison à Bruges et acquis

des terres et droits seigneuriaux à Saffe-

lare, à Beveren, à Erembodegem, et des

rentes viagères à Ypres et à Termonde,

où l'un de ses parents, Léon de Mira-

bello, était bourgeois fieffé et receveur

du lombard. Il avait marié ses filles d'un

premier lit à des membres des plus

grandes familles de Gand : Yvain de

Faernewyk et Jérôme iden Zwane; ses

sœurs s'étaient alliées : Elisabeth, à

Henri Sconejans, plus tard bailli de cette

ville, et Claire, à Simon, seigneur de

Maelstede (remariée ensuite à Gérard,

seigneur de Moerseke, et à Jean Vilain,

de Gand, seigneur de Bouchaute). La
Ville de Gand lui donnait des fêtes et

des présents à l'occasion de ces mariages

avec des familles échevinales. Plusieurs

autres de ses parentes s'étaient alliées à

de puissantes maisons de cette ville :

lnyhelle, à Jean de Libricha, commer-
çant d'origine italienne; Christine, à

Hugues van der Must, échevin de Gand
et père d'un chanoine de Sainte-1'ha-

raïlde; enfin, Zwane, à Guillaume van

Artevelde, watergrave de Flandre, le

propre frère du grand patriote qui com-

mençait à cette époque à remuer les

masses populaires en Flandre pour éta-

blir, sous l'égide de la libre et indus-

trieuse Angleterre, l'indépendance et la

prospérité de sa patrie.

C'est par suite de ces aspirations et
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de ces alliances que nous voyons Simon

de Mirabello embrasser, l'un des pre-

miers, les opinions du grand parti na-

tional. Dès l'an 1331, il fait partie de

l'hôtel du roi Edouard 111, dont il reçoit

des faveurs et même, plus tard, une

pension pro negocio Régis faciendo et

super feodo suo annuo. C'est pour cet

objet qu'il avança au principal partisan

de ce dernier sur le continent, le comte

de Gueldre, une somme de six cents

livres sterling:. Le roi d'Angleterre, dé-

barqué à Anvers pour contracter de

nouvelles alliances contre la France, y
reconnaît ses services, et le conseiller

intime du comte de Flandre, qui l'avait

souvent déjà remplacé pendant ses ab-

sences, se détachant définitivement de

son beau-frère, qui ne veut plus être que

le lieutenant du roi de France, est, de

son consentement, proclamé par les trois

villes du pays Reward de Flandre ou re-

présentant légal du comte et du peuple.

(est en cette qualité, prouvée par les

lettres qui furent trouvées dans sa suc-

cession, qu'il scelle avec le duc de Bra-

bant, avec quarante seigneurs et six villes

de chacun des deux pays, le fameux traité

d'alliance du 3 décembre 1339 entre la

Flandre et le Brabant, conçu par le

grand Artevelde. Sur son sceau, qui

n'était autrefois qu'un camée portant un

lion, et qui représentait, depuis qu'il

était chevalier, un écu au lion, couronné

et timbré, surmonté d'une chouette, em-
blème de la sagesse, il avait remplacé

sa devise : Signnm Symonis de Mirabello,

niilitis, domini de Peireweys, ou Recepto-

riê Flandriee, par cette autre, bien carac-

téristique : Signum Flandrice Reuioardi,

per cornmumiii pntriam ordinati. (Com-
parez les sceaux des chartes à Gand
et Bruxelles avec ceux d'Anvers et

d' V près.)

Les fonctions qu'il exerçait en vertu

de cette délégation, et que l'on a, dans

ces derniers temps, attribuées à tort à

Jacques van Artevelde lui-même, qui

s'est contenté de celles de capitaine gé-

néral, partagées même vers la fin de sa

carrière avec les capitaines de Bruges et

d'Ypres, ces fonctions lui attribuaient

tous les droits et les honneurs du comte

de Flandre. De concert avec les com-
munes, il traitait à Anvers et Bruxelles

avec le roi d'Angleterre, le duc de Bra-

bant, et, dans l'intérieur du pays, don-
nait commission pour le renouvellement
des échevins à Bruges et ailleurs, assis-

tait à la procession annuelle de Tour-
nai, etc. Gand et Bruges l'entretiennent

à grands frais : travaux payés aux ou-

vriers, gratifications aux valets des hôtels

qu'il occupe dans leurs villes. De nom-
breuses députations de doyens et d'éche-

vins vont conférer avec lui quand il se

trouve en son château de Saffelare. D'au-

tre part, il est le banquier des communes
auxq uelles il fait de larges avances et dont
ildirigelesopérations financières, comme
Artevelde en commande les expéditions

militaires. Les comptes de Gand sont

remplis chaque année de la balance de

ses avances et de ses remboursements.
Il exerçait encore ses fonctions deReward
au mois de septembre 1345, et le compte
de ses recettes et de ses dépenses ne fut

réglé que le jour de sa mort, en 1346.
Cependant ce chevalier populaire s'oc-

cupait d'autres soins. Profondément reli-

gieux et très généreux, il avait déjà

richement doté l'église Sainte-Pharaïlde,

où il avait fait inhumer son père, et fondé

le couvent des Bons-Enfants (Bonin-

fanten), près de son hôtel. Un jour qu'on

lui montrait une chapelle en construc-

tion dans l'église Saint-Michel, sa pa-

roisse, il dit spontanément qu'il en ferait

faire les vitraux, parce qu'il savait qu'on
l'avait fait venir là pour obtenir de lui

quelque subside. Ce trait de générosité,

révélé par une charte inédite, n'est rien

en comparaison des libéralités de son

dernier testament.

Le 15 janvier 1316, six mois après

l'assassinat du grand tribun dont il avait

partagé la puissance et dont il s'atten-

dait sans doute à encourir le sort, un
soir, dans une chambre de son hôtel, à

Gand, ce bourgeois de Gand dictait ses

dernières volontés au secrétaire des éche-

vins, Me Jean de Louvain, notaire pu-

blic, en présence du chapelain de Sainte-

Pharaïlde, de deux clercs et de deux
laïques. Il réglait tous les détails de ses

funérailles et de ses anniversaires et
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faisait de larges donations à toutes les

églises, à tous les couvents, à tous les

hospices de sa ville d'adoption et même
à ceux de Bruges, Eecloo, Groeninghe

lez-Courtrai, Zwyvique lez-Termonde, et

beaucoup d'autres jusqu'à Saint-Trond.

Il laissait tous ses biens à sa femme,

mais faisait des legs considérables à tous

ses parents : cent livres de gros et ses

armures à François, son frère ; autant

d'argent à son neveu Jean Sconejans ;

dix livres de gros à Jean de ALirabel
,

pour l'aider à doter sa tille; autant à

Roland de Mirabel et à Gossuiu uten

Wïlghen; cinquante livres de gros à son

neveu Rasse d'Erpe, seigneur de Meire

(frère du gendre d'Artevelde), s'il a

des enfants de sa nièce Jeanne Sconejans,

et une rente viagère à Gérard de Aloer-

seke, s'il en a de sa sœur Claire de Mira-

bello ; cent livres à ses serviteurs, des

gratifications à ses exécuteurs testamen-

taires. La seigneurie de Perwez devait

revenir à l'hoir mâle, ses biens maternels

à leur ligne. Il prie les écbevins de

Gand, les abbés de Saint- Pierre et de

Saint-Bavon, les curés de diverses pa-

roisses, et d'autres, de sceller son testa-

ment et de le faire respecter.

Ses prévisions ne l'avaient pas trompé
;

comme le célèbre tribun de Gand, son

ami politique, le Reward de Flandre fut

assassiné, quatre mois après, le 9 mai
1346. La raison qu'en donne un chroni-

queur contemporain, c'est « qu'il avait,

« avec les Gantois, puni d'arsin et d'exil

» quelques nobles, entre autres Jean

» van der Wostinen, lesquels avaient tué

un tisserand de la banlieue. Ces ban-

nis accusaient Simon de Mirabello de

« protéger de telles gens et pensaient

» que, lui mort, le comte de Flandre

» reviendrait plus vite dans son pays,

puisqu'il n'y avait pas d'autre lieute-

« nant «

.

Plus tard, la pieuse tradition des reli-

gieuses du couvent qu'il avait fondé,

synthétisant et sa conduite politique et

ses armoiries, raconta qu'il avait assas-

siné le frère du roi de France, qui avait

violé sa sœur, et que, bien qu'il ne sor-

tît que la nuit et eût mis un hibou sur

son casque, il fut, pour ce fait, assassiné

à Saint-Bavon. Les mêmes traditions

attribuaient la mort d'un autre grand

seigneur patriote de ce temps, Solder le

Courtraisien, au viol de la fille du comte

de Flandre lui-même.

La succession de Simon de Mirabello

donna lieu à de longs débats entre sa

veuve et ses héritiers et exécuteurs tes-

tamentaires. Ils ne furent terminés

qu'après six ans de procès, de jugements

et d'arbitrages, la veuve ayant choisi

pour arbitres Jean de Gavre, seigneur

d'Exaerde, et Simon ser Thomaes, et

ses adversaires Henri de Grutere et

Sohier uten Dale. Il y avait plus de

cinquante points en litige. La liquida-

tion n'en eut lieu qu'en 1356 par la

reddition des comptes et la remise de

trente-cinq pièces, parmi lesquelles les

lettres de bourgeois de Gand, celles de

nomination de Reward de Flandre, par

le comte et les trois villes, la garantie

de ces dernières pour ses frais sur les

biens du comte, ses titres de propriété à

Somerghem, Eecloo, Termonde, Alost,

sa créance de mille écus sur la ville de

Gand et de trois cents livres de gros sur

son associé Garet, les titres de la dona-

tion du roi d'Angleterre et de divers

payements faits, entre autres » un chi-

» rographe des vingt-cinq livres de gros

« que Madame a données à Guillaume
« van Artevelde, ensuite du testament «

.

Ce frère de Jacques avait épousé Zwane
de Mirabello, qui paraît avoir été sa

belle-sœur ou sa nièce.

Dans l'intervalle, Elisabeth de IÀerde

avait convolé en secondes noces avec

Arnould de Homes, seigneur de Rum-
men, qui avait bâti le château de ce lieu

et y avait soutenu un siège contre l'évê-

que de Liège. Elle retournait ainsi dans

la contrée d'où étaient arrivés son mari

et sa famille, et ses compatriotes s'éton-

naient de ce que leur seigneur épousât

la veuve d'un usurier lombard dont ils

avaient si bien connu l'humble origine.

La mort de Simon de Mirabello ne

fut, pas plus que celle de Jacques van

Artevelde, immédiatement vengée; ses

biens furent saisis par ordre du fils et

successeur du comte dès son arrivée au

pouvoir; sa veuve, bien que tante du



877 M1RABELL0 878

nouveau prince, Louis de Maie, fut per-

sécutée, et lui-même traité, avec les

autres adhérents du parti national, de

. conspirateur et de traître contre Afon-

» seigneur et par conséquent contre le

• rov de France •. Ce sont les termes

d'un acte de 1353 concernant la reddi-

tion du château de Bornhem au comte

et qui rappelle qu'il avait été mis » es

• mains de ceur de Gand, si comme Mes-

» fin Simon de Haie, Jaquème d' Jrte-

• velde, notables capitains et contraires de

» lui, ... rebelles de la rille de Gand ».

Cependant, en 13^2, peu après le traite

de Brétigny et la reconciliation du comte

avec les communes, un accord conclu

entre les héritiers de Simon de Mira-

bello et la famille tan den Moere en

excluait formellement les assassins du

Reward de Flandre (uleghenomen den

baersculdighen van der duet Symoens van

Baie).

>a veuve, Elisabeth de Flandre, mou-
rut peu après, le 27 mars 1365, et fut

ensevelie auprès de son premier mari

dans la collégiale de Sainte-Pharaïlde, à

Gand; quant à son second époux, il

_r nit obscurément à Liège, en 1373.

Pendant que le régent ou Reward de

Flandre assistait le roi d'Angleterre et

son parti de ses sages conseils et de ses

immenses richesses, son jeune frère,

François de Mirabello, plus conuu sous

nom de Franche de Haie, leur rendait

des services non moins éminents dans

leurs expéditions militaires. Ses exploits

ont été célébrés par son contemporain

Jehan Froissart, le charmant conteur

des aventures et des guerres de ces

temps troublés, qui, dès la première

page de ses chroniques, le place au

nombre des « preux ». 11 apparaît tout

d'abord comme écuver, à la suite de

Jean de Beaumont, chevalier du Hai-

naut, qui suit la fille du comte de ce

pays lorsqu'elle va épouser Edouard III

d'Ansleterre ; il assiste au couronne-

ment de ce roi en 1326. En 1331, il I

prend part à une joute de huit jours à

Londres, où, sous la conduite de, Jean
;

de Beaumont, trente chevaliers et trente

écuyers étrangers combattent contre au-

tant d'Anglais; proclamé vainqueur dans ,

ce tournoi, il y est armé chevalier. C'est

en cette qualité qu'il combat pendant
dix ans avec le roi d'Angleterre en

Ecosse, en Flandre et en Bretagne; il

est présent à la prise de Berwick en 1337,
à la bataille de l'Ecluse en 1340, assiste

à la réception du comte de Montfort à

Londres et à Windsor et l'accompagne en

Bretagne avec les troupes anglaises pour

l'aider à reconquérir son duché. Il at-

taque les Français devant Hennebont
en 1 :j 4- 2 , suit en Gascogne le comte de

Derby, dont il est, avec Gautier de

Mauny, maréchal de l'armée, prend part

au combat de Bergerac, dont il est nommé
capitaine, s'empare fie Langon, se défend

vigoureusement dans Auberoche, et se

trouve enfin en garnison à Aiguillon en

1345. Il rentre alors dans sa patrie, où
il est charge par le roi d'Angleterre de

négociations importantes, et prépare en

1355 et 1360 des trève3 et suspensions

d'armes avec la France, qui aboutissent,

après une nouvelle expédition en Gas-

cogne et en Champagne, à la célèbre

paix de Brétigny. Comblé de présents et

d'honneurs par Edouard III, il est créé

50« chevalier de l'ordre de la Jarretière,

que le roi venait de fonder. 11 avait déjà

été nommé capitaine du château de

Rochejort-sur-Mer (eu Aquitaine, au bord

île la Charente), qui lui avait été cédé

par le duc de Lancastre, donation con-

firmée plus tard par le roi Edouard III,

cousin de ce dernier; il scelle dès lors

ses actes d'un sceau portant un écu au
lion couronné et timbré et la légende :

Sii/num Franconis de Mirabello, domini

de Rootsefoert.

Après la paix de Brétigny, il revient

définitivement en Flandre, où il devient

un des conseillers les plus influents du
comte. Louis de Maie; il prend part à

des arbitrages et conventions impor-
tantes concernant les principaux sei-

gneurs du pays, acquiert lui-même les

fiefs de Crubeke et de Lilloo, et con-

tracte, en 1367, une illustre alliance en
épousant Marie de Ghistelles, fille de
Jean V, « le grand sire de Ghistelles •,

et d'Isabelle, dame de Rodes. Le comte
l'autorise, à cette occasion, à donner son

fief de Lillo en garantie du payement
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d'une somme de douze mille livres pari-

sis, due à Jean de la Gruuthuse. Les

dernières années de sa vie furent occu-

pées par une nouvelle expédition mili-

taire pour le duc de Brabant, avec lequel

il combattit à Bastweiler (1371), et par

des négociations, au nom du comte de

Flandre, avec le roi d'Angleterre pour

réparer les pertes éprouvées par les mar-

chands flamands (1374). Il mourut le

9 août 1375 à Malines, et y fut enterré

dans L'église tSaint-Rombaut, sous un

magnifique mausolée construit aux frais

de la ville, de 1391 à 1415, par le cé-

lèbre sculpteur Jean Keldermans, repro-

duit dans le Grand Théâtre sacré de

Bradant, t. I, p. 48. Ce tombeau ne fut

démoli qu'en 1810, et les derniers orne-

ments en furent recueillis par le comte

de Beauffort au château de Bouchout.

On retrouva alors dans le caveau son

corps encore entier; il mesurait 5 pieds

3 pouces; ses pieds étaient étendus sui-

de la paille. Dans le cercueil de sa femme,

qui était venue l'y rejoindre le 10 mars

1405, on ne retrouva que quelques dé-

bris de rubans. » C'était «, dit le baron

Kervyn de Lettenhove (Œuvres de Frois-

sart, t. XXII, p. 207), « tout ce qui

« retraçait l'éclat de la gloire et de la

u beauté ».

François de Haie ne laissa de son

épouse qu'un fils, Jean de Halen, sei-

gneur de Lillo, mort en 1447; mais

il paraît avoir épousé morganatiquement

une bourgeoise de Malines, Marguerite

van Werjfelt, dont se réclame une nom-
breuse descendance émigrée en Hollande

et en Angleterre, où leur dernier reje-

ton, le pasteur protestant Arthur- Was-

hington-Cornélius Halle», a récemment

publié une histoire généalogique détail-

lée de ses ancêtres (Alloa, 1890).

Il nous reste à dire quelques mots des

branches cadettes de cette illustre mai-

son en Flandre au xive siècle ; elles y
jouèrent un rôle moins important, mais

assez original.

Tandis que les cousins et légataires du

Reward de Flandre [Jean de Mirabello,

fils de Henri, qui semble avoir marié sa

fille, d'après ses désirs, à Godefroi van

den Kerchove; Léon de Mirabello, homme

de fief et bourgeois de Termonde, qui

prêta, en 1340, à Anvers, dix mille

livres au roi d'Angleterre ; Roland de

Mirabello, qui fut, en 1349, caution de

Guillaumed'Arteveldeet.en 1350, fondé

de pouvoir de François, sire de Roche-

fort) continuaient leurs opérations finan-

cières, trois frères (Jean, Simon et Fran-

çois
,

qui paraissent descendre des

Mainfroid et Simon, ceux qui avaient

conclu, en 132 8, le pacte de famille avec

la branche aînée) figurent dans les fastes

locaux à diverses reprises sous le nom de

Kooveren van Halen, employé même dans

les actes français. C'étaient sans doute

des chefs de bandes ou de compagnies

(Roovere signifie pillard ou brigand) qui

se rendaient redoutables dans les guerres

civiles de ce temps. Ils paraissent avoir

appartenu au parti des communes. En
1338, la ville de Gand envoie des dépu-

tés au Reward à Sattèlare pour lui parler

de la paix à faire avec ses cousins

(tnsschen milieu hecre ende sinen neven),

et, peu après, elle donne en courtoisie

aux Itoocers van Haie cinq livres de gros

ou deux cents de payement pour les

nombreux services qu'ils lui ont rendus,

et six livres à l'un de leurs valets (sRoe-

vers cnecht van Haie). Taxés à Gand,

quand le parti des communes est vaincu

en 1348, ils quittent la ville, font la

guerre de partisans, et la menacent pour

des créances qu'elle leur contestait; les

livres échevinaux constatent leurs em-
prunts considérables; la veuve de l'un

d'eux, Simon, Agnès van den Zweerde,

est emprisonnée pour dettes, et, peu

après, son bea n- frère, Jean de Hooverevan

Halen, exproprie sur le fils de Simon,

époux d' bliwbeth Goedertiers, le Steen

de Haie, rue du Bourg, qui appartenait

autrefois aux frères du premier Jean de

Mirabello. A la mort de ce troisième

Simon van Haie, sa succession se par-

tage, en 1385, entre Gautier van Haie

et ses sœurs, et cette branche cadette

s'éteint dans l'obscurité, tandis que la

branche aînée était au comble de la

puissance.

C'est sans doute à ceux-ci qu'il faut

rattacher un autre Franche de Halen, qui

fut fauconnier de Philippe le Bon, tan-
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dis que les Simon de }[irabello signalés :

en 1376 et en 1 3 S3 comme bourgeois et
\

échevins de Bois-le-Due sont probable-

ment des descendants de la branche de

Malines et d' envers. En 1570 mourait

à Anvers un echevin Jean de Mirabello,

dit van Halen
,

qui fut enterre dans

l'abbaye de Saint-Michel.

Les généalogistes ont eu beau jeu à

s'exercer sur les titres et les armoiries

d'une maison qui avait produit des

hommes aussi remarquables que le re-

ward de Flandre et le chevalier de Tordre

de la Jarretière. Butkens, dans un ma-
nuscrit qui est à Londres {British Mu-
séum, add. 124-5 l ) ; Huldenberg, dans

un autre, de 1633, qui est à Malines, et

le chanoine Hellin, dans ses manuscrits

qui sont à la Bibliothèque royale de

Bruxelles, leur attribuent les plus illustres

origines et alliances; ils les font descen-

dre des seigneurs, et non de marchands,

de Mirabello, en Italie, et donnent pour

épouses aux trois premiers : la dame de

Éalen, la dame de Pence:, la dame de

Malines (des Berthout de PufHe). Ces

alliances ne sont point établies. Mais ces

fantaisies ne sont rien à côté des ancêtres

et blasons que les généalogistes anglais

attribuent au chevalier de la Jarretière.

Beltz, dans son histoire de cet ordre

célèbre (p. 122-127), cite des manus-
crits de Vincent (n° 134, fol. 479, Coll.

Armor.)et de Harley (1396, fol. 1434),

où on le fait descendre des Habsbourg:

par Frédéric de Halle, né dans cette ville

du Tyrol, et fils naturel d'Albert, roi

des Romains, tué en 1308, et dont il

vengea la mort en tuant son oncle Jean,

le parricide. Appelé pour cet exploit le

Dragon de Halle, il fut exilé par son

frère Albert, avec sa femme et ses six

enfants, en Brabant, où il conquit la

faveur du duc. 11 aurait épousé In<rel-

bourge, tille du duc de Nassau, et serait

mort, dans sa centième année, assassiné

par les Suisses. Il serait l'ancêtre de la

noble maison des Halls of Northall, jus-

qu'au célèbre chroniqueur de ce nom.

Ses armoiries, qui, jusqu'au règne de

Henri VIII, étaient placées au-dessus

de sa stalle à Windsor, étaient dignes

d'une si haute origine. On y voyait un

dragon de gueules couronné d'or, por-

tant un écu à l'aigle éployée d'argent,

le tout borde d'azur avec six lionceaux

passants et alternant avec des Heurs de
lys. Ce superbe blason était écartelé

avec les armes des Aubermont, Mortimer
et Antingham. Il y a loin de ce magni-
fique pannonceau au simple camée du
banquier lombard, et même au scel au
lion, qui nous a été conservé. Mais c'est

le propre des aristocraties de vouloir re-

lever par des ancêtres, même apocryphes,

ceux qui se sont élevés par leurs mérites

personnels, comme il n'arrive que trop

souvent que les familles les plus démo-
cratiques cherchent à se rattacher à d'il-

lustres aïeux. Aussi, tandis que la lignée

authentique des célèbres reward et capi-

taine flamands du xive siècle semble
éteinte en notre pays, s'est-il trouvé

bien des gens nommés Van Haelen

d'après leur village originaire, qui ont

fait de longues recherches pour établir

leurs prétentions à une aussi illustre

ascendance.
Napoléon de Pauw.

Archives du royaume, à Bruxelles. — Archives
de l'Ltat et de la Ville, a Gand, Bruges et Malines.
— Grand Théâtre sacre du Brabant, t. I, p. W.
— Duchesne, (,and, etc.; Uist., p. 563; Pr.,

p. H6. — L'Espinoy, Recherches, q. 63-66.— Die-
ricx,3/«nojV«,t.I,p.631. — De Polter et Broec-
kaert, Zaffelare, p. 4-2; Zomergem, p. 1-2; Eeke,
p. 12, etc. — Département du .Nord, a Lille. —
Baron Kervynde Leltenhove, Histoire de Flandre,

Ml - Œuvres de Froissart, t. XXI,
p. i8t à 199 et XXII, p. 206.307. — Y. van der
Haeghen, llei Klooster ten Walle en de Abdij \ an
den Groent » Hriel, dans les publ. des bibliophiles
flamaii a« 7 Gand, 1888 . — Wauters,

iphie it Histoire des communes Beli/es,

canton de Leau ; Itummen, p. I8:i-I88 — Chev.
Borman, Chronique de Saint-Trond, t. Il,

p. 310 - Wolters, Notice sur Humtnen 1846),

p. 103, 387. — Galeslool, le Lit re des feudataires
du Jean III, duc de Brabant Bruxelles, t86o),

. passim — Messager des sciences histori-

ques Gand, 1X71. — Demay. Sceaux de la

Flandre, n°994. — Hallen A.-W. . .1» account
ot tfie (aniilu oj Hallen. or Hutland de Mirabello
dit van Halen ot Malines. from A. h. 1-280 to

A. l>. 1883 Edimbourg, 1883 ; gr. in-4° de 76 pa-
tec nombreux tableaux généalogiques).

—

Sir Franck van Halen, KG. Edinburgh, 1888,
in-i<> de 12 pages, pap de Holl.. avec i- fig.— N.de
Pauw, Cartulaire des Arteuelde, p. 100 et suiv.

MIRABELLES. Voir HeRENDALIUS
(Pierre).

wir.m's (Auhert Le Mire, dit),

érudit, né à Bruxelles en 1573, mort

en 1640.
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La famille Le Mire, qui portait pour

armes : d'azur au chevron d'argent, ac-

compagné de trois miroirs (ou besants)

de même, bordés d'or, figurait, au moyen
âge, parmi les familles bourgeoises de

Cambrai". On a voulu lui donner une

origine noble en la rattachant à un
prétendu Robert de Quévy dit Le
Mire, qui aurait figuré au fabuleux

tournoi d'Anchin, de l'an 1086. Ce

tournoi, avec la liste de ceux qui y au-

raient participé, est actuellement réduit

à l'état de fable. Une opinion plus con-

forme à la vraisemblance donne pour

auteur à la famille du célèbre érudit un

bourgeois de Cambrai qui aurait exercé

la profession de mire ou médecin. Au
xvje siècle, un Humbert ou Aubert Le
Mire quitta sa ville natale et vint s'éta-

blir à Bruxelles, où il fut drapier et

mourut en 15 79, comme l'attestait une

épitaphe jadis existante aux Domini-

cains, à Bruxelles. Sa veuve, Marie Cue-

lens, habitait dans la même ville, au Sa-

blon, la maison du Lièvre d'or. Humbert
en avait tu plusieurs enfants : (Guil-

laume, le père d'Aubert Le Mire; Bar-

thélémy, mort en 1626, après avoir été

à plusieurs reprises membre du magis-

trat de Bruxelles et notamment second

bourgmestre ou bourgmestre plébéien en

1619 et en 1 625 ; Jean, évêque d'An-
vers, mort en 1611; Josse, curé du
Béguinage de Malines, décédé en 1616

;

Thomas et Catherine.

Guillaume Le Mire fit également le

commerce des draps et s'allia, le 20 no-

vembre 1572, à Jeanne Speeckaert. Il

demeurait au coeur de la cité, près du
Marché-aux-Poissons, aujourd'hui le

Marche-aux-Herbes. Lui et toute sa fa-

mille étant profondément attachés à la

religion catholique et au gouvernement
de Philippe II, il fut compris dans le

magistrat de la ville en 1585, lorsque

Alexandre de Parme eut réduit Bruxelles

à capituler. Il fut receveur (et non tré-

sorier, car les trésoriers devaient être

patriciens) cette année et la suivante,

mourut le 14 février 1621, et reçut la

sépulture dans l'église de Saint-Nicolas.

De son mariage provinrent deux fils :

Aubert, à qui la présente notice est con-

sacrée, et Gilles, et des filles : Barbe,

qui devint béguine à Anvers en 1602,
Elisabeth, Catherine, Marie et Cécile.

L'église Saint-Nicolas n'étant pas encore

érigée en paroisse , son fils Aubert
reçut le baptême à Saints-Michel et

Gudule,le 2 décembrel573. Après avoir

étudié à Douai, où son oncle, Jean Le
Mire, était alors sous-régent au collège

du Roi, il y prit également des leçons

de philosophie du chancelier de l'uni-

versité Colvener; mais il ne tarda pas

à revenir en Brabant et alla continuer

ses études à Louvain, à la pédagogie du
Faucon. Ayant pris la résolution d'em-

brasser l'état ecclésiastique, il entra en-

suite au grand collège des théologiens,

où il ne tarda pas à se concilier l'amitié

du président, Jean Clarius. Dès avant

1596, il obtint le grade de bachelier en

théologie. Grâce à ses protecteurs, il

parvint à être nommé chanoine gradué

du chapitre d'Anvers, quoique cette di-

gnité ne fût d'ordinaire confiée qu'à des

personnes nobles. Il futadmisdanslecha-

pitre le 6 avril 1601, et y acquit bientôt

une grande influence, son oncle, Jean Mi-

rseus, ayant été nommé évêque d'Anvers

par les archiducs Albert et Isabelle, le

26 juillet 1603. Le nouvel élu choisit

Aubert pour son secrétaire intime et le

fit entrer dans le vicariat, espèce de con-

seil composé de cinq membres chargés

de l'aider dans l'administratiou du dio-

cèse. De son côté, le chapitre l'appela

à remplir les fonctions d'écolâtre, qui

lui procuraient le contrôle sur les divers

établissements d'instruction de la ville,

le nomma proviseur de l'église Sainte-

Walburge et le choisit pour bibliothé-

caire. Mais la bibliothèque, dont la créa-

tion avait été décidée dans la réunion

capitulaire du 18 avril 1608, ne devait

d'abord servir qu'au clergé et n'eut pour

résultat que la réunion d'un certain

nombre de volumes, qui ne formèrent

jamais un dépôt public, accessible à tout

le monde et où chacun pût venir se

livrer à ses études favorites.

Encouragé par Juste Lipse, en rela-

tions avec la plupart des hommes instruits

de son temps, Mirseus se livrait avec

passion au travail et surtout aux recher-
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ches historiques, pour lesquelles il avait

conçu un goût très vif. Mais, entraîné

par sa foi ardente, il s'attacha surtout et

toujours ii faire valoir les idées politiques

qui douiinaient alors en Belgique, et,

dans ce but, il profita de chaque occa-

sion pour contribuer par ses écrit? à

raffermissement de l'autorité papale, à

la propagation des établissements mo-
nastiques, au triomphe de la politique

dont Kome était le centre et dont les

gouvernements de l'Espagne et de l'Au-

triche étaient les représentants en Eu-
rope. S'adressant de préférence au clergé

et au monde administratif, il employa

presque toujours la langue latine, qu'il

maniait avec élégance, quoiqu'il écri-

vit et parlât le français; il employa

aussi, mais rarement, la langue fla-

mande. Il avait acquis une vaste éru-

dition ; mais toujours préoccupé de pro-

fiter des circonstances, il travailla sans

creuser son sujet, et ses ouvrages n'eu-

rent jamais, on peut le dire, qu'une va-

leur relative. On n'y trouve ni le style

brillant de Juste Lipse, qui avait bien

plus vaillamment débuté qu'il ne finit;

ni les remarques ingénieuses dont Gra-

maye émaille fréquemment ses écrits, ni

le sens droit et le raisonnement juste de

Bollandus. Aucun des nombreux ou-

vrages de Miraeus ne peutètre cité comme
un modèle, et tel il apparaît dans son

premier travail : son Elogia illuslrium

Belyii scriptorum, publié en 1602, tel il

sera dans les derniers. Ce sont des

compilations faites avec soin , mais

froides et incolores et qui ont évidem-

ment rendu des services, mais sans

projeter de vives lueurs. Elles ont valu

à l'auteur la réputation d'un travail-

leur infatigable, mais non celle d'un

savant de premier ordre, d'un véritable

écrivain.

Une partie du diocèse d'Anvers était

restée entre les mains des Provinces-

Unies des Pays-Bas, soulevées contre

l'Espagne. Les archiducs auraient désiré

que l'exercice de la religion catholique y
continuât dans les villages, comme par

le passé, mais cette situation était diffi-

cile à maintenir, surtout en présence des

actes d'intolérance dont le gouvernement

\
des Pays-Bas donnait l'exemple. Miraeus

fut envoyé à La Haye en 1609 pour es-

sayer de modifier cet état de choses, mais

ses efforts furent inutiles. Il n'obtint pas

de meilleurs résultats à Paris, où il fut

envoyé au mois d'octobre de la même
année, afin d'obtenir du roi Henri IV
qu'il voulût intervenir auprès des Etats

généraux en faveur des intérêts catho-

|
liques dans le Brabant hollandais. Ces

I
négociations d'ailleurs n'avaient aucune

I
chance de réussite. Le roi était à cette

I
époque très mécontent de l'Espagne et du
gouvernement des archiducs et se prépa-

rait ostensiblement à commencer contre

eux une guerre en Allemagne, lorsqu'il

fut assassiné par Ravaillac. Quant au

choix de Miraeus, il était des plus mal-

heureux. Non que sa personnalité inspi-

rât de la défiance, mais son zèle pour la

défense de la foi orthodoxe et les ou-

vrages auxquels était attaché son nom
le signalaient comme un défenseur ar-

dent de la cause pour laquelle il devait

combattre. Aussi les démarches qu'il fit,

au nom de son oncle et de concert avec

l'archidiacre De YVitte et le secrétaire

Zypœus, restèrent-elles infructueuses. Les

relations qui s'ouvrirent alors entre Mi-
reras et le savant (irotius ne furent peut-

ètre pas sans influence sur le malheu-
reux sort de celui-ci, qui fut jeté dans

une étroite prison. Le zèle fougueux

de Miraeus, qui n'admettait aucune con-

cession en faveur des idées hétérodoxes,

rencontra, en Hollande, une résistance

acharnée dans le zèle obstiné des Goma-
ristes, qui, sous aucun prétexte, ne vou-

laient se rapprocher de l'Espagne. Le
chevalier Léon de Burburea publié, dans

le Messager des sciences historiques fan-

née 1 849 j, une relation de son voyage

en France rédigée par Miraeus. Dans cet

écrit, qui n'était nullement préparé pour

l'impression et où l'auteur emploie tour

a tour les trois langues qui lui étaient

familières, se trouvent souvent des ré-

flexions triviales; mais il y a aussi des

observations justes et intéressantes, et

l'on peut y remarquer l'état fâcheux

dans lequel les campagnes du nord de la

France se trouvaient, à la suite de la

guerre civile qui avait désolé ce pays
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depuis un demi-siècle, à la suite des

querelles religieuses.

Sur ces entrefaites. Miraeus perdit son

oncle, qui mourut à Bruxelles dans la

nuit du 11 au 12 janvier, en sortant,

écrit le chroniqueur De Wael, du ban-

quet des noces du comte de IToogh-

straeten et de la fille du comte de Ber-

laimont. Aubert Mireeus fut l'un des

exécuteurs testamentaires de l'évèque,

son oncle, et lui fit élever un superbe

mausolée en marbre dans le chœur de la

cathédrale. Il alla à Douai pour y régler

ce qui concernait les bourses fondées par

son oncle et profita de son séjour pour

prendre, le 4 mai, sa licence en théolo-

gie. Il semble qu'à Anvers le chapitre

ne resta pas bien disposé à son égard.

En l'année 1610, pendant son premier

voyage de France, dont il avait caché à

tout le monde le but véritable, les cha-

noines avaient décidé de lui retirer la

permission de s'absenter ; c'est pourquoi

,

le 18 juin, àson retour, il dut leur rendre

compte de sa mission; plus tard, en 1615,

nommé chapelain de la cour de Bruxelles

et obligé, en conséquence, de se fixer dans

cette ville, il dut solliciterl'intervention

des archiducs Albert et Isabelle, afin de

conserver la jouissance des revenus de

sa prébende. In induit apostolique

exemptant de l'obligation à la résidence

tous les ecclésiastiques attachés à leur

chapelle, une invitation formelle fut

adressée aux chanoines, le 20 mai 1617,

par l'archiduc. Disons ici qu'en 1624,

lorsque le doyen du chapitre, Jean Del

Rio, eut expiré, l'infante Isabelle nomma
immédiatement Mira?us pour le rempla-

cer. Les chanoines, tout en admettant le

nouvel élu, que l'évèque leur avait en-

joint de recevoir, firent encore de l'op-

position
,

prétendant avoir le droit

d'élire leur doyen. Ils oubliaient qu'ils

vivaient alors sous le régime du bon

plaisir; de nouvelles lettres patentes,

contenant l'induit apostolique autorisant

le roi à procéder au choix du doyen,

ayant été délivrées au nom de Philippe IV
et lues au chapitre, le doyen fut installé

le 28 juin 1624. A partir de cette épo-

que, il partagea son temps entre Bruxel-

les, où il continua à remplir les fonctions

de chapelain et de bibliothécaire de la

cour, et Anvers, où à son titre de doyen

du chapitre il joignit celui de premier

vicaire général de l'évêché, que lui con-

fia, le 7 août 1635, l'évèque Gaspar

Nemius, qui avait été jadis son secré-

taire pendant quelque temps.

Miraeus était grand partisan de la

multiplication des maisons religieuses.

Aussi consacra-t-il de nombreux écrits à

énumérer celles qui existaient en Bel-

gique et à en raconter sommairement
l'origine et les annales. Tels sont les

ouvrages suivants : Origines cœnobiorum

benedictinorum in Belgio (Anvers. 1606;
in-8 ;; Ordinis B. Mariœ Annuntiata-

rum. virginum origo , accessit ordinis

carmelitnni, virginum Teremnarum, origo

(Anvers, 1608 ; in-4o), travail ayant pour

but de provoquer à Anvers la fondation

de deux couvents qui y furent en effet

fondés : celui des Annonciades en 1608,

celui des Carmélites en 1611; Equitum

rcdemploris sive Jesu~Christi ordo (An-

vers, 1608; in-4°), publié à l'occasion

de. l'institution d'un ordre de chevalerie

par Vincent de Gonzague, duc de Man-
toue; Origines carthusianorum monaste-

riorum fer orbem universum (Cologne,

1609; in- 12); Origines equestrium sive

miUtarium ordinum libri duo (Anvers,

1609; in-4°), publié lors du mariage du
jeune marquis Spinola avec Claire d'Aren-

berg, et édité une première fois, la même
année, en français, et une seconde fois

en 1638: Ordinis Carmelitani ab Elia

propheta primum inchoati, ab Alberto,

patriarcha Jerosolymitano vita régula tem-

perati, à B. Teresa, virgine Hispana ad

primeevam disciplinam revocati, origo atque

inercmentu (Anvers, 1610), travail dont

le titre a été répudié par Vanden Eede,

filleul de Miraeus et évêque d'Anvers,

comme n'étant pas dans les idées de son

oncle, à qui il aurait été imposé, en

quelque sorte, ou par amitié pour le

carme Wasteels, ou à la demande de

l'infante Isabelle, très affectionnée aux

Carmélites déchaussées; Histoire de
l
'ori-

gine et institution de divers ordres et con-

grégations religieuses qui gardent la règle

ou profession de S. Augustin (Anvers,

1611; in- 12); Ordinis pramonstratensis
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chronicon in quo cœnohiorum . . . origines. .

.

ntur (Cologne, 1613; in-] 2). Chro-

nicon cisterciensis <.W/«i>( Cologne , 1614 ;

; Origines benedictina (Cologne,

1614; in-S"); Canonicorum rcguli/ium

ordinis S. Augustini origine* ac progrès-

su* (Cologne, 1614; in-12); De collegiis

canonicorum... liber singularis ^Cologne,

16i5;in-12); Originum mouaslicorum

libri IF (Cologne, 1620 ; in-12 i. publi-

cation dans laquelle il résume en quel-

que sorte les précédentes, en y ajoutant

des détails sur les Dominicains, les

Franciscains, les écoles latines érigées

par les Augustins en Belgique; de

IFiodesmeuai, Lalerunensi, Aroasiensi et

congregationiùus aliis canonicorum r&gu-

larium ordinis S. Augustini (Bruxelles,

- : in-12 ; De congregatiomôus cleri-

coru ii in cotninuni tive>iti.u>r, , ut Theati-

norum, Sorietalis Jesu, Bai nabitarum,

Somasehœ, Oratorii, Doctrines Christianae

et aliorum liber singularis (Cologne ,

.

in-12 1; Eenchus regularium monc/stico-

rum et constitutionum ueeUcarmm An-
vers, 1637 ; in-12 ; Codrx rtgwlartm et

constitutionum ctericurum (Anvers, .

in-fol.). Tous ces ouvrages ont le même
caractère : ils fournissent des indications

sommaires, puisées d'ordinaire dans les

meilleures sources : les anciennes chro-

niques ou les documents ; ce sont d'ex-

cellents outils pour le savant, le cher-

cheur, et, dans cet ordre d'idées, ils

remplissent le but que l'auteur parait

leur avoir assigne.

Toujours avec la même préoccupation

de réveiller et de fortifier l'esprit reli-

gieux de ses compatriotes, Mirseus écri-

vit toute une série d'opuscules ayant

trait à des fondations ou a des indi-

vidualités religieuses. Tels sont les :

San'lorum Galliee btlgicee imagines et

elogia Anvers, 1606; in-4°j ; Historia

B. Virginia Cambrouiensis I Anvers,

1607; in-12j; De Si. Virginia CoLo-

niensibus disyuisitio (Anvers, 1608;
in-4°); Vita S. Averti episcopi Leodien-

sis (Anvers, 1612; in-fol.), œuvre de

circonstance, publiée lors de la transla-

tion du corps de saint Albert de Reims

à Bruxelles, dédiée à l'archiduc Albert,

et qui ne consiste guère qu'en un extrait

de la chronique du moine d'Orval, chro-

nique qui fut publiée en entier par Cha-
peauville, l'année suivante; De viris

sanctitatis opinione illustribus ex ordine

prrsiiionstratensii Anvers, 1 6 1 3 ; une feuile

in- piano) ; fort terhael tan het lecen van

den H. Jf'iUebrordus, arrt^bi,ssrliop tan

l'trecht (Anvers, 1613; in-12), travail

édité à propos de la reconstruction de

l'église Saint-Willebrord et divisé en
deux parties, dont la première fut, pa-

raît-il, lue en chaire par Miraeus lui-

même ; Isabellœ sancta (ou les Saintes

Isabelle*)
\ Bruxelles, 1622 ; in-S°), opus-

cule faisant suite a l'éloge de l'archiduc

Albert et consacré à des femmes de ce

nom mortes en odeur de sainteté; Elogia

tt trstimonia variorum de vita Joannis

Ru*brocqwo (Bruxelles, 1G22; in-12).

Citons ici les travaux ayant pour but

de reproduire un tableau exact de la

division ecclésiastique de la chrétienté,

et qui ont été reproduits partiellement

et en diverses langues à plusieurs re-

prises. Ils sont basés sur un ancien

manuscrit intitulé Codex provincialis et

ont été remaniés et retravailles par l'au-

teur avec beaucoup de soin. Dans l'édi-

tion de 1613 (Notitia episcopatuum orbis

Christiani. Anvers, 1613; in-S"), le pre-

mier livre comprend une notice sur les

anciens patriarches et sur les Eglises

orientale, maronite, arménienne et quel-

ques autres; le deuxième donne l'an-

cienne division du monde, d'après le

pouillé de la chancellerie apostolique;

le troisième est consacré a la description

et à la division des quatre patriarcats de
l'Orient durant la première moitié du
moyen âge; le quatrième s'occupe de la

division ecclésiastique moderne en pro-

vinces et en diocèses ; dans le cinquième
on trouve une liste alphabétique de tous

les évéchés du monde catholique, avec

leur nom vulgaire et une courte notice.

Mirœus aurait voulu écrire l'histoire

de son pays. C'est évidemment pour se

préparera cette mission qu'il Ht paraître

un essai sur les historirns nationaux
restes jusqu'alors inédits : Elenchus his-

toricum Belgii, nondum tapis editorum.

Anvers, 1606; in- 12, et Bruxelles, 162 2;

in-12. Plus tard, il rédigea une chro-
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nique depuis la naissance du Christ jus-

qu'à son temps : Rerum toto orbegestarum

chronica a Christo nato ad nustra usque

tcmpora (Anvers, 1608; in-4<>). Pans

la composition de cet ouvrage entrent

tout entières les chroniques d'Eusèbe,

de saint Jérôme, de Sigebert de

Gembloux, puis différents auteurs dont

Miraeus reproduit les passages en s'etfor-

çant constamment d'erlacer sa per-

sonnalité. Ici encore il édita le travail

d'autrui plutôt qu'il n'en composa uu
nouveau. Ainsi encore il y a

]
,tMl de

chose de lui dans le travail de Divneus :

Rerum Brnbanticurum libri XIX aurtore

Licceo Lornnioisii(Anvers, 1610; in-4°j,

dont il avait retrouve plusieurs manus-
crits et qu'il s'empressa d'éditer. Son

livre : De siaiu religionii Ckrittiatue per

Europam , As'iam , Africain et (Jrbem

novum libri IV (Cologne, 1 ti 1 y ; in-12)

n'est qu'un remaniement d'une partie

de son travail sur les evèchés, augmen-
tée d'un abrégé de l'histoire du chris-

tianisme dans les pays récemment décou-

verts, principalement par les Espagnols

et les Portugais. Ses Fasti belgii H
burgundui (Bruxelles, 1622; in-12)

ne sont qu'un éloge des saints person-

nages qui ont vécu aux Pays-Bas et en

Bourgogne, distribués d'après l'ordre du
calendrier. Ses Rerum belgicarum an-

nales (Bruxelles, 1624; petit in-8°) s'oc-

cupent surtout des questions religieuses

et négligent souvent les événements poli-

tiques. On peut juger de la pauvreté des

informations contenues dans ce volume
par ce fait que l'année 15 66, si émou-
vante dans le récit de notre histoire, y
est signalée par deux lignes rappelant

la naissance de l'infante Isabelle, et

qu'il y a ensuite un silence complet sur

ce qui se passa chez nous de 1567 à 1573.
C'est, on l'avouera, comprendre singu-

lièrement son rôle d'historien. Nous en

dirons autant de son Rerum belgicarum

rh rouiron ab Julii Canaris in Gallia ad-

ventu usque ad ru/garem Christi an/ium

MDCXXXFl (Anvers, Louvain, 1636).

C'est la reproduction de faits déjà

connus, exposés ailleurs à peu près

dans la même forme, et dont la répu-

tation, quoi qu'on en ait dit, n'a pas

survécu à l'époque qui vit paraître ce

travail.

Comme narration historique, nous

n'avons à citer en réalité qu'un seul

ouvrage de Miraeus, c'est le De rébus

bohemicis liber singularis (Lyon, 1621,

in-12), ouvrage dédié à l'archevêque

de Prague et destiné surtout à célébrer

la prise de cette ville par l'armée de

la ligue catholique. L'ouvrage eut tant

de succès qu'il en parut trois éditions

en deux années de temps et que Miraeus

put encore, à la même époque, faire

paraître un opuscule sur le même sujet,

légèrement remanié, sous le titre de De
bello bokemico commentarius (Bruxelles,

sans date ; in-4").

Les travaux qui valurent à Mirncus

sa plus grande réputation, ceux qui le

placèrent a la tête des diplomatistes,

furent entrepris par lui en 1624. Ce
fut sur les instances de Henri Uwens,
chancelier de Gueldre, que Mirants en-

treprit le premier, qu'il dédia à son

protecteur, le célèbre Pierre Peckius. Il

y lit entrer un grand nombre de docu-

ments importants, puisés soit dans les

archives de l'Etat, soit dans celles de

quelques maisons religieuses, et qui

voyaient le jour pour la première fois.

Cependant, et pour être juste, il ne faut

pas oublier que l'auteur profita des pu-

blications qui avaient eu lieu depuis

quelques années et qui contenaient éga-

lement des diplômes. Tels sont, notam-

ment : les Gesla pontificum leodiensium,

di I hapeauville ; les Gesta episcoporum

eamerarensium, de Balderic; les Epislolee

mnrti Bonijacii, de Serarius ; V Histoire

de Tournay, par 11. Cousin ; les mono-
graphies de Gramaye, le Chronicon bel-

gicum de Locrius, la Chronique de Heda.

En leur faisant ces emprunts, il vulgari-

sait, il faisait mieux connaître des actes

authentiques qui n'étaient pas encore suf-

fisamment répandus, et, sous ce rapport,

il rendait encore service à la science. On
lui a quelquefois reproché d'avoir accepté

des copies fautives ou incomplètes, mais

on ne doit pas oublier combien il est

difficile d'arracher des renseignements

ou des transcriptions aux possesseurs

des trésors littéraires, soit qu'ils n'y at-
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tachent pas assez de prix, soit qu'ils en

considèrent le contenu comme un trésor

dont ils ne veulent pas se dessaisir.

Mais une erreur, évidemment invo-

lontaire, ne vicie pas un livre. Celui de

Mirants, le Codez dottotiomiM piarum,

publié à Bruxelles en 1624 n •

335 pa^es, avec une table alphabétique),

eu réalité un grand service rendu

à l'histoire nationale. Continuant a mar-

cher dans cette nouvelle voie, il y ajouta,

en 1 'Jomatum belyicorum

libri duo (Bruxelles; in-4° de 42 (J pages,

1 1 pages de notes), dédie au car-

dinal de la Cueva, alors envoyé en Bel-

gique par le pape pour des affaires, très

importantes; en 1689, ses Bornai

btlyicarum libri duo (Anvers; in- 1 de

et de quinze feuillets de table),

avec dédicace au chancelier de Brabant,

Ferdinand de Boisschot, et enfin, en

1630, sa Aotitia ecelesiarum Belyii(u\-±>

de trois feuillets liminaires.de 7U5 pages

et de dix-huit feuillets de table), dédié

au roi Philippe IV. Ces publications,

auxquelles l'auteur a joint de nom-
breuses notes, forment un ensemble pré-

cieux et dans lequel tous ceux qui ont

écrit depuis sur les fastes de la Belgique

ont abondamment puise. Revus par Jean-

François Foppens, professeur de philo-

sophie a Louvain, ils ont été reimprimes

par ses soins eu 1723 en un volume in-

folio, auquel Foppens ajouta un second

volume de supplément (quelquefois le

tome II, dont la pagination est la même,
commence par la Notiàa eceltêiarum

Belyii) et ensuite, en 1734 et en ,

deux autres volumes encore, le tout sous

le titre de Mirai opéra di/domatica et

* éritable monument auquel on

doit attacher, non seulement le nom de

celui qui en a jeté les bases, mais aussi

celui du continuateur, qui en a, pour

ainsi dire, quadruple l'importance.

Par malheur, il manquait a Miraeus

cette science véritable, ou plutôt ce Hair

qui avertit le savant qu'il marche sur

un terrain dangereux, ou le faux se mêle

facilement au réel. Chez lui, la critique

fait défaut; il accepte toutes les fables

, nstant ou elles apparaissent sous

es oripeaux de l'histoire. Eu l'année

1607, il écrivit les Gentis Spinulte illus-

triuh, murs; in-4° de 44 pages,

sans la table) ; dire qu'il ouvre sa notice

par la biographie du vicomte Guy de Spi-

nola, au x' siècle, c'est constater qu'il

a accepte, sans contrôle, tout ce que
le vaillant général des armées espagnoles

avait trouve bon de lui faire raconter sur

son origine. Quand, plus tard, Miraeus,

en qualité de chapelain de la cour, célé-

brera la vie de l'empereur Rodolphe II

i Laudatio jitmbns Rudoiphi II imprra-

ioriê auymti (Anvers, L612; m-4°i; celle

de l'archiduc Albert d'Autriche

/ fierti Belyarum prinripië elo-

yium et fiants, Bruxelles, lt',22 ; m-12, et

Anvers, in-4°); celle de l'infante Isa-

belle d'Espagne, femme d'Albert (Sere-

I l.subellre Clara? Eugen ta?

Hispattiarum infantit landaiio fimeàriê.

Aine: m-4o); ce sont des ser-

mons de commande, sans Btyle, sans

élévation, et où l'on ne semble pas même
sentir battre le cœur du patriote, désolé

de la situation périlleuse où se trouvait

le pays. I>ans l'éloge funèbre de son ami,

le célèbre Juste Lipse (Fita sive eloyium

Jusli Lipsi sapientia et litterarum anlis-

Anvers, 1609, in-4"), il se montre
uniquement compilateur savant et exact,

ïfon biographe, qui le juge avec bienveil-

lance , ne put s'empêcher de trouver

rée l'affection qu'il y montre pour
son ancien ami.

A partir de l'année 1636, la santé de
Mirœus déclina sensiblement; elle empira
surtout en 1640, et il décéda à Anvers,
dans la maison decanale, le 19 octobre,

à l'âge de soixante-sept ans. Son corps

fut inhumé dans un caveau du chœur de

l'église Notre-Dame, du côté de l'épitre.

11 avait testé, le 23 mai de l'année 1639,
par-devant le notaire Van Cantelbeck.

D'après cet acte, qui a été publie dans
les Analectea pour servir à l'Histoire ec-

clésiastique de la Belyique (t. VIII,

p. 196), Miraeua ne laissa aux enfants

de son frère Gilles et à ses sœurs Elisa-

beth, Catherine, Marie et Cécile qu'un
capital de douze cent cinquante florins.

Tout le restant de son avoir en biens

meubles et immeubles, maisons, rentes,

or et argent monnayé et non monnayé,
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créances, droits et juridictions, sans en

rien excepter, fut laissé à son ««h- (cousin

ou neveu) Jean-Carlo Eranckheym, fils de

Marcel Franckheym et de Marie Vanden
Eede, qui lit élever à son bienfaiteur un
monument orné de son buste. Pour

exécuteur testamentaire, Miranis choisit

son tilleul, le chanoine Aubert Vanden
Eede, mort évèque d'Anvers en 1678.

La famille Le Mire, dont plusieurs

membres entrèrent dans la noblesse au

xviip siècle et qui ne tarda pas à s'étein-

dre, fut donc exclue de l'héritage du
doyen, dont les manuscrits, si l'on s'en

rapporte a une indication assez vague,

périrent dans l'incendie de la maison du

libraire Frick, située rue de la Made-
leine; une failde partie a échappé au

désastre el est actuellement déposée à

la Bibliothèque royale.

Alphonse Wtatan.

Miraeus n'a jusqu'à présent fait l'objel que d'un

seul travail véritablement scientifique: Aubert Le
Mire, ta vie, mémoire hittorique et cri-

tique, par B.-C.de Ridder, couronné par l A< adé-

niie royale de Belgique, le Ht mai 1863 Mémoire*
des taïaut* étrangère, in-4°, t. \\\ . auquel j'ai

emprunté la plupart de mes indications. Citons,

en outre, Paquol, Mémoire* i><»<r tenir à l'hit-

toire de* Al// province», i. I. p. 33-39 édit.

in-fol.). -- l>e Reiftenberg, dans le Bibliophile

belge, l" série, l. 11. p. 134-448, el t. III, p. 853.
— Foppens, Bibliotheca belgica, t. I. p. 107-114

où se trouve le portrait d'Aubert). — Diercxsens,
Antverpia Chritto nateent et renateent. - Met-
tager de* teit née* hittorique», 2* série, année
1849, p. 348-333 el l33-4oo. — Nicéron. t. MI,
p. I 13, el Le Carpenlier, Histoire généalogique
det Payt-Bat, où onl été recueillies les traditions

erronées sur i antique origine de la famille.— La
signature d'Aubert Le Mue a été reproduite par
Piiichart dans ses Archives des arts t 11, p. 258).

mn/EDS {Jean Ee Mire dit), évè-

que d'Anvers, mort en 1611. Dans le

précédent article, j'ai expliqué l'origine

de la famille Le Mire et montré com-

ment les parents de Jean Le Mire vin-

rent s'établir à Bruxelles, où celui-ci vit

le jour le 6 janvier 1560. Après avoir

achevé ses humanités dans sa ville natale,

sous la direction des Frères de la Vie

commune, il alla à Louvain et y étudia

la philosophie au collège du Château. La
désolation régnait alors dans cette ville,

livrée, pour ainsi dire, au bon plaisir

d'une garnison qui la défendait, pour

le roi Philippe II, contre les attaques

des troupes des Etats généraux. Aussi

se décida-t-il à partir pour Douai, où
il entra au collège du Roi. 11 y ensei-

gna ensuite la rhétorique et la langue

grecque; il obtint le grade de licencié

en théologie en 15 88. Il refusa le

décanat du chapitre de Renaix, que
lui avait olfert l'archevêque de Malines,

Mathias van Hove, et, après s'être

démis d'un canonicat à Naraur, dont

il avait obtenu la possession grâce

aux privilèges de l'université de Lou-
vain, il fut désigné pour desservir

l'église de Saint-Jacques sur-Couden-

berg, de Bruxelles, qui était alors la

chapelle royale (28 août 1591); il fut

nomme, peu de temps après, chanoine

de l'église Sainte-Gudule, de la même
ville, et autorisé à conserver ses fonc-

tions pastorales. Le siège épiscopal

d'Anvers étant venu à vaquer, les archi-

ducs Albert et Isabelle, appelèrent, le

26 juillet 1603, Miraeus, qui fut con-

sacré dans la cathédrale le 30 mai

1604, par L'archevêque Van Hove,
assisté de l'évêque de Cambrai, Fran-

çois Buisseret, de l'évêque de Namur,
Pierre Damant, et d'un évèque irlan-

dais. A cette occasion, Aubert Mirreus,

son neveu, lut la veille, dans la salle

capitulaire de l'abbaye de Saint-Michel,

où le nouvel élu reçut les félicitations

du chapitre d'Anvers, un discours sur

l'origine et les progrès du christianisme

dans cette ville, discours que l'orateur

fit imprimer plus tard à la suite de son

Chronicon Prœmonstratense

.

Jean Mirams se montra très dévoué

à ses fonctions, mais il n'eut pas le

temps de donner toute la mesure de son

activité et de son dévouement, car il ne

vécut plus que sept ans après sa consécra-

tion. Il créa, sous le nom de vicariat, un
conseil composé de cinq membres char-

gés de l'aider dans l'administration de

son diocèse; il confia la dignité d'éco-

làtre à son neveu, Aubert Mirseus; il

fonda un séminaire ou institut où l'on

formait de jeunes prêtres à exercer les

fonctions sacerdotales. Enfin, en 1610,

il tint un synode pour réfréner les abus

qui. s'étaient introduits dans l'évèché

pendant les troubles du siècle précé-

dent : les actes en ont été imprimés à
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plusieurs reprises, notamment a Anvers,
en 1610 (in-Soj; dans la même ville, en

I (in-8°); dans les Conciles de Labbe
et dans les Concilia Germante de Hartz-
heim. L'évéquc Jean Mirams fit faire

d'activés démarches par ses délégués,
tant auprès des Etats généraux d<

vinces-l niesqu'aupres tlu roi de France,
Henri 1 V, afin d'obtenir, par leur inter-

vention, plus de latitude pour les mem-
bres de son clergé charges de l'exercice
de la religion dans la partie du diocèse
qui était sous la domination hollandaise;
mais, comme je l'ai dit en parlant d'A u-
bert Le Mire, ses efforts échouèrent par
suite de circonstances indépendantes de

• o Ion té.

3 ant rendu à Bruxelles pour assis-

ter à la célébration des noces du comte
d'Hoozstraeten et de la fille du comte
de Berlaimont, Jean Miraeus fut atteint
d'apoplexie a la fin du banquet nuptial,
et mourut à Bruxelles dans la nuit du
11 au 12 janvier 1611, à l'âge de
51 ans. On conduisit son corps à
Anvers, où il reçut la sépulture dans le

eheur de la cathédrale, du côté de
l'épitre, sous un magnifique mausolée
que son neveu lui fit élever. Son testa-
ment, qui porte la date du 3 jan-
vier 1611, est conçu dans des senti-
ments d'équité remarquables, il laisse

son patrimoine à ses héritiers légitimes,
qui se le partageront, dit-il, conformé-
ment au droit > protd jurù) ; il leeue à
son frère Thomas, a sa sœur Catherine,
à sou neveu Aubert, l'argent qu'il leur
a prêté et qu'il défend de leur réclamer;
il veut que son frère Josse partage entre
ceux de ses neveux qui seraient stu-
dieux les livres de sa bibliothèque ; il

laisse a chacun de ses frères et sœurs
un vase d'or ou d'argent; il institue en
outre diverses fondations, entre autres
des bourses d'étude pour de pauvres
étudiants a l'université de Douai. Disons,
en terminant, que ce prélat avait été
chnrsé, par l'archevêque Van Hove, de
recueillir les faits miraculeux attribués
à la vierge de Montaigu; a la suite
de cette enquête, il forma un recueil
manuscrit intitulé : B. Virgimi* Maria
m Colle acuto apud Sichem, Brabuntice.

BIO'.H. KAT. — T. XIV.

oppidum, bénéficia ac miranda fiJeliler
descripta, qui servit de base à Juste
Lipse pour écrire son histoire de Notre-
Dame de Montaigu.

Alphonse YViuter».

Sweertius, p 419 É81 . - llaissius, Belqica
(.hnstiana. p. 19- -23. — Yalere An. Ire p
l'aquot édit. in-fol.), t. I, p. 33. - De Ram, Suno-
dicum Belgietun, t. III, p. XXXI. De Ridder,
Aubert le Mue, passim. — AnaUaes pour ter-
l *> à l'histoire ecclésiastique de la Belqique
t. XV, p. 111. - * '

«ITJtfH (Jean), chartreux. Voir
M eric a {Jean de).— (Antoine)on Miroel, peintre.
Voir Mi roi [Antoine).

ttIKOi {Antoine), MlSOK, MlROEL,
IfllOUL, MlROT, aussi MlROLLŒIS,
(jamais MlBON, comme l'écrit Bryan
Stanley), peintre, d'origine flamande,
sans doute anversoise, attendu que plu-
sieurs artistes du nom se rencontrent à
Anvers, dans tes Liijgeren de la gilde de
Saint Luc. Nous y relevons, sous la date
de 1360, l'inscription d'Arnold Mirou,
élevé de François, lequel avait été

reçu maître cinq années auparavant.
Arnold, àson tour, devient franc-maître
en 1594. Antoine Mirou, pour en reve-
nir à lui, était issu du premier mariage
d'Henri, apothicaire, que l'on trouve à
Frankenthal, fréquemment associé aux
actes de la vie civile et religieuse de la

communauté flamande établie dans cette
localité, entre 1586 et 1617, et dont la

seconde union fut consacrée en 15 90.
Ce fut également à Frankenthal, le

3 mai 1602, que se maria Antoine.
Il prenait pour femme Suzanne, la fille

de Gaspard van Coninxloo. De tout ce
qui précède, il est permis de conclure
que les Mirou, originaires d'Anvers,
avaient pris le chemin de l'exil pour
motifs de religion; qu'Antoine, venu
au monde vers 1570, reçut sa première
éducation sur le sol natal, pour la pour-
suivre ensuite à Frankenthal, dans le

voisinage d'Egide van Coninxloo, dont
l'influence se fait sentir dans ses œuvres.
Mr Sponsel, à qui l'on doit une étude
récente sur Cilles van Coninxloo et son
école, caractérise comme suit la manière

29
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de Mirou : « A l'exemple de Schoubroeck

> — autre élève de Coninxloo — et de

« Rreughel (de Veloursï, il aime à étof-

» fer ses campagnes de petites figures,

y épisodes bibliques, sujets de chasse et

» scènes rustiques. Ses paysages offrent

beaucoup d'analogie avec ceux de

i Schoubroeck, dont la vigueur le cède

» au coloris. • Les tableaux de Mirou

sont très petits et ordinairement peints

sur cuivre. Leur fini est précieux.

Le plus ancien spécimen de son talent

se trouve dans la galerie Harrach, à

Vienne, et porte la date de 161)3. Mr de

l'rinimel n'esl pas sûr que l'on puisse, à

l'exemple de M' VVoermann, lue 1602

plutôt ijiie 1612, la date du tableau de

la galerie Pomersfelden. La date la plus

récente, 1653, été relevée sur un

tableau de Mirou du musée de Mngde-

bourg, œuvre ayant jadis appartenu au

musée de Berlin. A dater de liiiil), An-

toine Mirou disparait de Frankenthnl.

Nous ignorons de quel cote se portent

ses pas. I.n dépit d'une carrière active

d'un demi-siècle, les tableaux qu'on con-

naît de sa main sont peu nombreux.

Peut-être se confondent-ils dans l'œuvre

si vaste de Jean Breughel. M r de Frim-

mel a établi qu'un tableau de Mirou se

trouve, au musée Impérial de Vienne,

catalogue comme de Roland S .

tandis que, en revanche, l'œuvre attri-

buée à Mirou est d'un autre maître,

ibleau, m> 938, la Convention de

saint Paul, est effectivement envisagé

comme douteux par l'auteur même du
catalogue de 1896. Il faut observer que
depuis lyjô la Galerie impériale s'est

enrichie de deux peinturesdeMirou dont

l'une, nu 939, représente également la

Conversion de saint Paul, provenant du
château de Prague, et l'autre, Partage

ou l'on voit une famille de mendiants,

porte la date de 1612.

Dans la galerie Xostitz, à Prague, un

Paysage arec voyageurs est date de 1 fi l 1
;

un tabieau du musée de Gotha est daté

de l'année lfil4. D'autres peintures du
maître, signées-mais non datées, se ren-

contrent a l'Ermitage, à Saint-Péters-

bourg, au musée de Madrid : Paysage avec

Agar et Ismuël , au musée de Copen-

hague, au muséedePessaudans lagalerie

Schônborn, à Vienne, dans la galerie de

Schleissheim, dans celle de Lutschena,

près de Leipzig, etc. Sous la date de

1620, Mathieu Merian a gravé, d'après

notre artiste, une .série de vingt-six es-

tampes représentant des sites des envi-

rons de Schvvalbach. Cette suite porte

pour titre : Nova quadam ac paganœ
regiuucula circa Acidolas Swalbacenses

delineata per Antonium Miruleum.

Henri Hymans.

Sponsel, Jahrbuch der Kôniglich preusstsehen
KunstsammlMigen, t. \ (Berlin, 1889), p. 09. —
r. VOn I''rimmel, hlanc Galt rustudttu, l't'hvr.

Bambergi I8JM), pasttm. Woltmann undWoer-
iiKinn, Geschichte der ilaleret, t. III.

«iiiuiiii (Henri), écrivain ecclé-

siastique, originaire du pays de Liège,

\ ivait au commencement du xvik siècle.

Gardien du couvent des récollets de

.il publia un Aoôrégé des ries, mar-

tyres et miracles des vingt-six premiers

martyr* nu royaume du Jappon, six des-

fsloient de l'ordre des Jf. mineurs de

r observance réformez, dix-sept du tierce

ordre <te S. François, trois de la société de

Jemi s. Tiré du dixième livre de la qua-

partie des chroniques des
ff. mi-

iniirs. J.iege, C. Ouwerx, 1628; petit

in-8". Dédié à Jérôme (Jherinx, doyen

de Sainte-Croix, à Liège.

Paul llrrgmuns

v Dlrks, Histoire littéraire et bibliographique
<ti i frères mineurs de l'observance de Satnt-Fran-
i mu in Belgique et demi les Pays-Bas (Anvers,
s. d. I88S , p. 145. — X. de Theux, Bibliogra-

phie liégeoise, & éd. (Bruges, 1885), col. 93.

hih»«( q (Josse-A.-W.-Y.) devrait

être, si l'on en croit Pinchart, l'auteur

d'un tableau ayant fait partie, en 1613,

de la collection de Charles de Croy, duc

d'Aerschot, collection se trouvant alors

au château de Reaumont et dont l'in-

ventaire a été publié par le savant ar-

chéologue. Le poste où parait le nom
de Misdacq est rédigé comme suit :

« ... 76. Une aultre (peinture), aussi

» sur thoille, peu plus haulte et plus

« large (que 8 pieds de haut sur 9 de

« large), avec sa molure de bois de sapin

» roujastre, contenant la représentation

« de la reyne Madian et Symric, prince
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• d'Israël, tués en adultère par Sine-

» plias ; de la main de .1 udoeus A . W. Y.

« Misdncq fecit. • t'eJudocus A. W. ne

semble-t-il pas devoir être Judoeus a

rhen, .lo<se van Winghen, peintre

tncfori en 1 603

et qui fut, avant Otto Venius, au service

d'Alexandre Pi - posons la

on sans la résoudre, faisant obser-

ver qu'il n us l'histoire de l'art

aucun artiste du nom de Misdaeq, alors

même qu'il ne s'agirait que d'un simple

surnom de Josse van Winghen.

H n Hvnuni

l'inchart. Archives des nrt%. sciences et lettres,

(.and, I8B

mwmmmm vh\. écrivain janséniste,

fils de François et .user,

naquit à Namur, ou il fut baptil

l'église de Saint-Michel, le 8 septembre

11 suivit les cours de la faculté

des arts à l'université de Louvain et

obtint la septième place, sur cent cin-

quante admissions, lors de la promotion

du 15 novembre 1718. Une vocation

sacerdotale l'amena à suivre les cours

de théologie; parmi ses professeurs se

trouvait le célèbre canoniste Van Kspen.

ordination, il fut appelé, en

1723, ;i desservir la chapelle d'Ahin,

au dit - première

mois de l'année 1725, la facul'

arts de Louvain lui conférait la cure

d'Eilezelles, en Hainaut.
• re savant et de mœnn ascétiques,

le nouveau curé s'était imbu, sons l'in-

fluence de son éminent professeur Van

E»pen ivoir ee nom), des doctrines jan-

sénistes; il n'h' en exposer les

maximes dans ses sermons et dans plu-

sieurs écrits. Cette attitude lui valut,

en 1 728, un avertissement de la part de

ses superb- astiques. Mais, loin

d'en tenir compte, il se répandit maintes

fois, en chaire, en invectives contre eux,

mitant d'intolérants et d'ennemis

de la vente. Oénoneéparle bourgmestre

Alexandre Dnbnisson, Joseph Mi-son fut

traduit, ainsi que Josse Bagenrieux, son

vicaire, devant l'oriicialité de (ambrai.

Le procès fut instruit par ce tribunal

ecclésiastique, et une sentence du 13 avril

173:? prononça la déposition de ces deux

prêtres. Les livres et les écrits de Mis-

son, entachés d'hérésie, furent livrés aux
flammes par l'exécuteur de la haute jus-

tice. Misson quitta Ellezelles non sans

emporter les sympathies de ses parois-

siens et se retira dans le diocèse de

Namur. dont il était originaire. Il re-

connut par la suite ses erreurs et, après

rétractation, il put rentrer dans le mi-

il de ce diocèse ; il mou-
rut en 1747.

Toutes nos recherches en vue de

retrouver les ou\ r;i!_r < S de Misson sont

restée- iltat; les titres n'en sont

mentionnés mille part; l'auteur les au-

rait-il fait imprimer- Nous ne pouvons
l'affirmer. Les archives de l'oflîcialité de

Cambrai ont été dispersées, bj pas dé-

truites, à la fin du xvni' - siècle, et nous

n'avons découvert ni à Bruxelles ni à

Mons d'indications sur les œuvres de

l'ecclésiastique janséniste. 11 faut donc

I
nous borner à signaler Misson comme
un des derniers écrivains qui défendi-

rent les théories de YAugustinux dans

les provinces belges.
Erne>.t Mjllhleu.

État civil de Namur. — Fonds de l'université

de Louvain, registres ii
r,
-'.»s-J et 997, aux Archives

gén. « J ii royaume, a Bruxelles. — Em. Degand,
Essai historique sur la commune d'KIlezelles.

m\t.\tvn (Daniel) naquit à Goes, en
Ze.lande, au commencement du xvir siè-

cle Il reçut a Ileidelberg les leçons de

Ilerman Witkind, et se fit surtout con-
naître comme mathématicien. .Jocher

prétend que Mivenius était un médecin
nnglais qui pratiqua son art d'abord à

Flessingue, ensuite à Goes; il ajoute

qu'il existe de lui une Epûtola de Jon.

M'uliaelio qui a été recueillie dans les

MiêceU. Ilenr. Smetii. On a de cet au-

teur: i. Apohgia pro Philippn Lanêbergio

adversus Ckriêlmannum, Prof. Logicen

Ifeidelbergenx. Middelbourg, 1 005; in-8°.

— 2. EpiUolee yuœdam Medic/e cum Mit-

celîanei» Heur. Smetii. Francfort, J . Kho-
dius, 1611.

Emile Van Arenbergh.

Poppens, Bibliot. bêla., t. II, p. 70. — J.-A. Van
Linilen, /><- Script. mea„ i>. \±>. — La H
Zetl., p. 250, 251. - Jocher, Celehrte Lexikon.
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MiviON (Nicolas-François, et non

Jean- François), graveur, ciseleur et or-

fèvre, qualifie d'élève de Henri Flémalle,

naquit à Statte, faubourg de Huy, en

]05 G, et mourut à Liège le 11 juin 1697.

bon père, ancien omeier au service de

Sa .Majesté Catholique, se trouvant à

Huy, V avait épousé Clémence Longrie

(Longrée?), qui fut la mère de notre

artiste.

1 >ès son enfance, Nicolas-François eut

le bonheur d'être reçu et protégé par

Jean-Louis d'Eldereu. pour lors grand

doyen de Liège. On lui enseigna d'abord

les éléments du latin; c'était inévitable.

Mais, comme tant d'autres, il abandonna

bientôt la grammaire pour le dessin;

puis il s'exerça successivement a la gra-

vure et à la ciselure. Arin de se perfec-

tionner dans sou art, le jeune Miviou se

rendit à Paris, ou bientôt ses ouvrages

d'orfèvrerie et de gravure ha valurent

les suffrages des connaisseurs. Ou peut

supposer qu'il y trouva l'appui de Fran-

çois Warin, graveur en médailles, fils du

fameux Jean Warin, son compatriote,

car il fut employé à graver des coins

pour la monnaie du roi. Il avait même
l'intention de s'établir en France, lors-

que, cédant aux instances de son ancien

bienfaiteur, il reprit le chemin de sa

patrie vers 1686.

De retour a Liège, Mivioo fut nommé
orfèvre en titre de la cathédrale, le

13 septembre 16 S 8, en remplacement

de Nicolas Flémalle. fils de Henri (voir

ces deux nomsj. C'est de cette époque

que datent ses plus beaux ouvrages :

1° Vn Saint Jonepk avec Cenfant Jésus,

en argent, comrrrence par sou maître

Henri Flémalle, sur un modèle du cé-

lèbre Delcour. Cette statue était de

grande dimension et reposait sur un

piédestal orné de bas reliefs. Elle avait

été exécutée pour le grand vicaire Jean-

Ernest de Chokier, dit de ourlet, qui

la légua à la cathédrale de Saint-Lam-

bert. 2o Comme pendant à cette pièce

et pour la même donateur, une Vierge

l'enfant Jeans, également en ar-

gent, d après un modèle assez médiocre

fourni par le sculpteur Arnold Hontoir.

Ce travail, pour lequel il devait rece-

voir cinq cent cinquante patacons, in-

dépendamment de la matière, ne put

être livré qu'assez longtemps après le

terme fixé, qui était le 20 avril 1692.
3° lue autre Vierge, qui appartenait

à l'église tsaint-Adalbert et passait pour

le chef-d'œuvre de l'artiste. 4° Le de-

vant d'autel ou antependium. en argent

du grand autel de la cathédrale, légué

à. cette église par le tréfoncier Erasme
de Chokier. Un contrat passé entre ce

prélat et l'orfèvre, le 29 juillet 1690,

nous apprend que l'ouvrage devait avoir

douze pieds de long sur quatre de haut,

et être achevé en deux ans, moyennant
une somme de quatre cents écus pour

la façon seulement. Hontoir, qui avait

été chargé d'en faire le modèle, y repré-

senta le donateur en prière devant un

crucifix; à droite et à gauche, deux

autres bas-reliefs, de forme ronde, figu-

raient Y Assomption et le Martyre de

saint Lambert. 5° Un reliquaire formé

d'un groupe de figures dont le dessin,

dû a Lugelbert Fisen, se trouve à l' Aca-

démie des beaux-arts, à Liège (1).

Bien qu'il soit mort à la Heur de l'âge,

Miviou a produit une étonnante quantité

de statuettes, calices, coupes, chande-

liers et autres objets de métal, où l'art

du ciseleur est porté à un haut degré.

Citons, comme devant lui être attribue

dans ce genre, un grand plateau en ar-

gent repoussé et ciselé, appartenant aux

hospices civils de Liège et portant le

nom de Jean-Ernest de iSurlet, avec la

date 1690.

Son aptitude à graver les médailles le

fit choisir par Jean-Louis d'Flderen, de-

venu prince-évèque de Liège en 1688,

pour graver les coins de ses monnaies,

et lorsque Joseph-Clément de Bavière

parvint au siège épiscopal, sa commis-

sion fut renouvelée le 3 décembre 1694.

Lue application trop assidue au tra-

vail, jointe à une complexion délicate,

selon les uns; le chagrin que lui occa-

sionna » le coup d'une méchante langue «,

selon les autres, lui fit contracter une

I Le comte \. van den Sleen, dans sa Cathé-

drale de Saint-Lambert, décrit encore d'autres

ouvrages de Mivion, plus magnifiques les uns que
les autres. .Nous les passons sous silence, et pour
cause.
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maladie de langueur qui l'enleva

admirateurs et à ses entants. 11 fut

inhume à SainUAtlalbert.

Baron lit t hc»lrn de Uanaff*.

I \ ;• . / - Hommes illustres de la nation

De Villenfagne, >/< lai

littérature et il histoire, p. 133; H<<h>rchex sur

VkisU t. 11. p. S'hi. — Catalogue de
il milieu au pays dt

I Sculpture et les arts plas-

tiques au pnus de Lit ae, p. -MS. — Renier, i.ata-

des dessins d'artistes lu

he t'.lie>iret. Sumismatupn de la prim tuante de

£3 — Testassions, protocoles des au-
-

- Klat ovil de I.

noikn (Florent-Paul), homme de

guerre, nr militaire, ne le 20 juil-

let IS17, a Paris, d'un père belge.

Fils de ses œuvres, élevé à l'école de

, il eut a lutter îles sou en-

ie douze ans, il était

surveillant dans un institut parisien où

son père l'avait place en se séparant de

lui. Kn juillet 1 S30, il participa au\

nements de France ; se mêlant à la
g

nationale, il aida a ramasser les morts

et une balle lui meurtrit le pied droit.

Il avait seize ans lorsqu'à force de tra-

vail et de veilles, le 27 août 1833, il

réussit l'examen de bachelier é9 lettrée

grande distinction. Muni de ce di-

plôme, Mockel quitta Paris, arriva

' rement à Bruxelles, n'y présenta

chrz le colonel du génie Beaulieu, qui

l'employa dans ses bureaux. Le 5 sep-

tembre 1 834. il débuta comme garde do

génie de 3e classe attaché au ministère

de la guerre. Il devint successivement

sous-lieutenant du génie, le 14 juin

lieutenant, le 21 août 1842,
capitaine eu second, le S avril 1847, et

fut créé chevalier de l'ordre de Léopold

le 14 juillet 1860. Capitaine en premier

rouva tout

narellement designé pour faire partie,

le 30 mai 1859, du comité consulta-

tif du génie appelé à se prononcer sur

la question de la défense nationale.

Le 15 décembre suivant, la croix d'olfi-

cier de l'ordre de Léopold le récom-

pensa.

La construction de la fortification

d'Anvers une fois décidée, Mockel, dans

la direction des travaux du fort u« 7, se

montra ingénieur et architecte habile.

Plus tard, secrétaire de la commission

de réorganisation de l'année, il mit une

fois de plus au service de son pays la

finesse et l'intelligence dont il était doué.

Promu au gracie de major, le 24 juin

1866, et a celui de lieutenant-colonel, le

25 juin l S 70, il publia à cette époque
une remarquable Notice sur les 61u

i ils de chemin de fer. Enfin, quand,

en I > 74, se reunit à Bruxelles le con-

gre* pour arrêter un projet de déclara-

tion internationale concernant les lois

et les coutumes de la guerre, Mockel
partagea, avec MM. Fauler et Lamber-
mont, l'honneur d'y siéger comme délè-

gue de la Belgique. Nomme colonel le

25 mars 1874, il fui même
date, au rang de commandeur de l'ordre

de Léopold. Promu général-major le

26 mars 1877, un nnévrisme l'emporta

subitement, a Schaerbeek, le l« no-

vembre 1879.

L'énumération des travaux spéciaux

dont il fut charge dans le cours de sa

tarriere entraînerait trop loin. Ces

labeurs lui valurent des récompenses qui

ne firent jamais de jaloux, tant on les

savait méritées. Commandeur de* ordres

de Léopold et de la Légion d'honneur,

ollicier de la Tour et de l'Epée et de la

Couronne royale de Prusse, il fut le seul

— peut-être — à s'étonner des distinc-

tions qui lui furent décernées. Déjà,

a la mort du général Renard, on avait

jeté les yeux sur Mockel comme succes-

seur du défunt à la tète du départemi ni

de la guerre. Aussi modeste que savant,

il se récusa. Le général Mockel était

avant tout un homme de cabinet, de

science et de travail, aptitudes au sujet

desquelles deux de nos plus remar-

quables généraux ont pu dire :

» Quel sage et judicieux conseiller

» pour un ministre ! Quel intelligent

• collaborateur! Quel caractère loyal,

• honnête, impartial ' Quel discret, sûr

« et habile négociateur dans les mis-

• sions délicates ! On ne le remplacera

« pas. Quel que soit son successeur, il

» ne pourra pas avoir son expérience,

• des hommes, du pouvoir et du parle-

• ment, dont Mockel connaissait le fort
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> et le faible... « (Lieutenant général

baron Ohazal.)

« Travailleur infatigable , que de

" veilles n'a-t-il pas consaeréesà étudier

" les questions les plus épineuses, à en

» résumer toutes les phases, à fournir

« les éléments de leur solution, et eela

» en s'ert'açant toujours lui-même... Le

« ministère de la guerre fait, par la

» mort de Mockel. une perte irrepa-

« rable ; une des plus anciennes et en

» même temps des plus solides colonnes

» de l'édifice vient de s'écronler subite-

« ment. Pour moi, personnellement, je

• fais une perte dont j'ose à peine me-
« surer toute l'étendue... Dès les pre-

» miers jours de mon entrée en fonc-

« tions; Mockel m'avait spontanément
. offert son loyal concours, que j'ai été

• heureux d'accepter, car il plaçait ainsi

» dans ma main la chaîne des traditions

• ministérielles; il était pour moi un

- répertoire vivant... « (Lieutenant

rnl Liairre.)
• .1 KrWrrte II. ru», ri

• nie îles ofl \nnwnrr militaire.

tevi belge ili l
s "'.*. Belgique militaire

«le 1879. — Revue de Bclmque de 1880.

yiooay»: Jean- Georges), poète, né à
r et 17 7:.'. mort dans cette

ville le 18 septembre 1859. Il fit de

brillantes études au collège des Jésuites

de sa ville natale et se décida à embras-

ser la vie ecclésiastique ; c'est alorsqu'il

écrivit un Poème é/ogiçue qu'il présenta

au comte de Méat), l°rs de l'inaugura-

tion de ce dernier comme évêque de

Liège, le ltf août 1792. 11 allait rece-

voir les premiers ordres au moment de

la seconde invasion française. Celle-ci ne

fut pas sans modifier ses idées, car à son

Poème éhgiqiie succèdent des Strophe* sur

la mort du dernier tyran de la France. Le
traité de Lunéville ayant incorporé la

principauté de Liège à la France, Modave
renonça à la carrière qu'il avait choisie

pour entrer dans l'administration des

domaines, où il devint successivement

contrôleur des houillères de Kerkrade
et des domaines de Rolduc, receveur de

l'enregistrement et des domaines à Visé,

enfin contrôleur du timbre à Liège. Il

remplit ces dernières fonctions depuis le

24 mai 1819 jusqu'en 1843, époque à

laquelle son grand âge le força de solli-

citer sa retraite. Il occupait ses loisirs à

la culture de la poésie; reçu, en 1825,

membre de la Société libre d'émulation

de Liège, il se fit inscrire au Comité de

littérature et des beaux-arts, dont il fut

président en 1849. Il réunit, en 1842,
la plupart de ses productions poétiques

et les fit imprimer à la suite de sa tra-

duction du quinzième chant de la seconde

guerre punique de Silius Italiens. Ce vo-

lume porte le titre très exact de Loisirs

poétiques. » Mes poésies », dit-il dans

sa préface, « sont en quelque sorte le

- reflet de mes études humanitaires, les

« délassements d'un amateur qui n'a

• jamais aspiré à la gloire de poète, les

« enfants nés de circonstances qui furent

- presque toujours son seul Apollon...

\ oua dire pour quel genre de poésie

• j'avais le plus d'aptitudes me serait

« difficile : je n'en ai embrassé aucun de

• préférence, parce que, je le répète, je

» n'ai jamais eu l'intention de prendre

« ranir parmi les poètes. *

La modestie de Modave n'est point une

précaution oratoire, car ses vers ne s'élè-

vent pas au-dessus du médiocre; qu'on

en juge par ce fragment d'une ode à.

Léopold 1er
:

L'auguste Liberté, pour son cœur toujours sainte,

Vn trouver an appui dans sa noble vertu;

Non, notre juste espoir ne sera point déçu :

Ses serments solennels doivent chasser la crain-

Jc...

La meilleure partie de son recueil,

celle, pourtant, à laquelle l'auteur lui-

même attachait sens doute le moins

d'importance, sont les vaudevilles qui le

terminent. V Invitation à Quinkernpois,

le Jeu du cerceau, la Messe de midi, le

Choléra, la Revue de la Snuvenière, etc.,

sont des chansons allègrement rimées

qui nous offrent un reflet curieux des

mœurs et des modes de 1830.

Voici la liste complète des œuvres de

•lean-Georges Modave parues isolément :

l . Strophes sur la mort du dernier tyran

Je la France. Liège, Desoer, s. d. ; in-4°.

- 2 . Prologue sur Vinauguration de la

nouvelle salle de spectacle de Liège, suivi

de Vapothéose de Grétry. Liège (.T. -A. La-
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tour), 1880; in-8*. — 3. Ode à Léo-

pold i**, roi des Belges, sur son avènement

au trône de Be'gique Liège, A. 1.. -marie,

1831 : m-4 — +. Cantiques de fa messe,

à l'usage des églises catholiques, traduc-

tion libre de l'allemand. Liège, P. Jeune-

homme, 1849; in-8°. - r
>. Bofê de

Rnbens, à /'occasion de Vimamgvrmiion de

sa statue sur la place de Sainte- ft'albnrge,

JeunehooHM, l
s +o

;

in- 12. — 6. Ole sur la trans/atii,/ d>.i

•'ilton dam l'hôtel de* Inra-

Vides , à Pan*. 1 nehomme.

1841; in-*» .
— 7. V Inauguration <l? la

statue da Grttry sur la place de l' Uni-

versité de Liège, Lièvre, Oudart,

— 8. Loisirs poétiques. Liège,

Y. Oudart, 1842; in-8". Quelque*

exemplaires portent le titre suivant :

Si' i us Italirus. Quinzième chint de ht

seconde guerre punique. Traduit en vers

Jrançais avec le texte eu regard. L'autenr

rie la notice biographique suràilins Ita-

liens est Ph. 1.' -, qui

avait collaboré à divers journaux et re-

cueils littéraires, laissa quelques manus-

crits sins importai)' itaiue

tait qu'il n'eût pu rédiger l«
-

venirs de la révolution liégeoise, qu'il se

proposait d'écrire.
Paul Brrpman*.

Ul. Capitaine, fl • /"« t8ô2
"ix. r„hiii>-

qrni>htr- lieqenite, •£" éd. Brut passim.
— IltbluHiraphie nationale, t. Il Bruxelles, 189:».,

* modki i Herman), célèbre théolo-

gien protestant et homme politique, né

a Zwolle vers 1520, mort vers 1605 à

Kmden, dans un état voisin de la

misère. Willem te Water est d'avis que

son nom véritable était I>e Mrveker ou
- ruvker, c' st fort possible; maison

j'ie, où il a joué pendant toute la

des troubles du UV siècle un rôle

considérable, il n'a été connu que sous

le nom de maître Hermanus ou celui de

Moded, dont il signait ses lettres et ses

livres, et qui a fini par prévaloir.

Comme son futur collègue et ami, Jean

Dathenus, il avait débute par le cloître.

•Son froc lui donna l'occasion de pour-

suivre ses études sans être à charge aux

siens, et sa réputation de savoir se

trouva de bonne heure si bien établie,

que, dès 1552, l'électeur de Cologne,

Adolphe de Sehaumbourg, l'appela dans
-sa résidence en qualité de professeur de

théologie dogmatique. Le collège des

Trois-Couronnes (Ggmnasium Curanum
sic? tricoron tlnin), auquel il était atta-

che, dépendait,,! cette époque, de l'uni-

versité de Cologne, et comptait huit

cents élevés. Il en rehaussa encore la

réputation par l'éclat de ses leçoi

l'électeur l'en récompensa en faisant de

lui l'un de* \ ieairea de son église métro-

politaine. Tels furent les débuts de

l'homme que ses contemporains devaient

plus tard qualifier de méchant ivr

te féroce, de fou furieux, et qui

n'aurait très probablement mérité (pie

mpeux éloges, sans les circons-

tances que nous allons rapporter.

Les jésuites, nouvellement établis à

Cologne, avaient résolu il'' s'emparer du
_< des Trois-Couronnes. Le recteur

de cette école, Jacques Leichius, s'étant

ré luthérien pour pouvoir se marier,

fut destitué, i
; - ses collè-

gues, coupables ou non, partagèrent son

sort. Herman Moded cria si fort à l'in-

justice, qu'il fut oblige de quitter le pays.

Il alla droit devant lui jusqu'en

Danemark, où le roi Chrétien III,

informé de ses aventures à Cologne, lui

offrit la chaire de théologie luthérienne

iî l'université de Copenhague.

Apres une courte hésitation il accepta

et rendit ainsi publique sa conversion

au protestantisme. Ce fut une erreur de

sa part. L'audace de son esprit et la

•lergie de son caractère ne pou-
• aient s'en tenir a un juste milieu,

comme l'était en matière de foi la con-

fession d'Augsbourg de 1530. Tôt ou

tard, il devait en sortir, et c'est aussi ce

qui arriva. Frédéric II de Danemark,

lils et successeur du roi Chrétien III,

eut beau honorer ses leçons de sa pré-

sence et lui confier, en 1559, les fonc-

tions de chapelain de la cour, il ne le

quitta pas moins, ne pouvant, disait-il,

résister plus longtemps a son désir

d'aller soutenir le peuple des l'ays-Has

dans sa lutte contre l'inquisition. C'était

là en effet son but, mais avant d'y attein.
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dre, il eut de sérieux obstacles à vain-

cre. Sa vie serait un roman d'aventures

s'il fallait admettre toutes les historiettes

que l'on rencontre sous la plume du

chanoine Morillon, le correspondant

préféré de Granvelle, et dans des chro-

niques locales. 11 est peu probable qu'en

rentrant dans sa patrie il se soit arrêté

à Rrème assez longtemps pour y avoir

vécu avec une femme dont le mari voya-

geait en Italie, et y avoir suscité des

troubles qui obligèrent le magistrat de

prendre contre lui un arrêt d'expulsion.

Il n'en dit rien dans son Apologie, où il

aime cependant à préciser; c'est ainsi

qu'il raconte qu'un an et demi environ

[ontrent anderhalf jaar te voren) avant

d'avoir été arrêté à Utrecht, il avait été

poursuivi avec acharnement à Zwolle

par les ordres du comte d'Arenberg,

qui voulait l'avoir mort ou vif. Pans
l'intervalle qui sépare ces deux faits, il

est à Rreda comme pasteur clandestin

et correspond activement avec Cîui de

Brès et d'autres collègues tant wallons

que flamands, qui arrêtèrent, en 1561,

le texte définitif de la Confession de foi

des chrétiens des Pays-Boa. Dès ce mo-
ment, le gouvernement, espagnol le fai-

sait surveiller avec soin. Ayant du se

rendre à l'trecht, deux femmes, qu'il dit

être affiliées à l'ordre des jésuites, le

reconnaissent et le font arrêter. Sa con-

damnation à mort était certaine, quand
l'un de ses juges, peut-être pour se faire

bien venir du prince d'Orange, qui était

gouverneur et lieutenant général du
pays d' l'trecht, lui donna les moyen9 de

auver. Il gagna l'Allemagne, qui

était à deux pas, et pendant assez long-

temps on n'entendit plus parler de lui.

C'est alors sans doute qu'il alla trouver

à Genève Calvin et Théodore de Bèze, et

qu'il visita les refuges flamands de

Westphalie et du Palatinat. Quand, en

15 66, le tocsin révolutionnaire se fit

entendre, il fut l'un des premiers à se

montrer et il s'en vante. C'est moi, dit-il,

qui ouvrit le 14 juin, aux portes d'Aude-
narde, l'ère des prédications en plein

champ. Et il ne dit rien de trop; par-

tout en Flandre on le vit passer, le signe

des Gueux sur la poitrine, partout on

entendit sa parole enflammée, partout

on l'acclama comme un sauveur. Le con-

seil de Flandre cependant, pour mettre

un terme à ces manifestations bruyantes,

publia, le 6 juillet 1566, un édit met-

tant le prédicateur hors la loi, et défen-

dant à tous, sous peine de la vie, d'être

en sa compagnie et de l'héberger. Moded
l'apprend et n'hésite point àallerà Gand
trouver chez lui le président du conseil

de Flandre pour lui dire simplement :

• Voulez-vous gagner cent livres de
» Flandre, M. le président? C'est, moi
i Moded; je me livre à vous ». Comme
le digne magistrat, confondu de tant

d'audace, ne savait quelle attitude pren-

dre, notre personnage le quitta en ajou-

tant : « Sachez une fois pour toutes,

» Monsieur, que je n'entends pas être

» poursuivi à prix d'argent, comme un
» criminel ou un voleur ».

Cette action, d'une folle témérité,

augmenta singulièrement le prestige de

notre personnage. On vint en foule de

Gand au prêche qu'il tint à Eeke sur

l'Escaut, le 14 juillet 1566; ce que
voyant, il fit à ces bourgeois la gracieu-

seté de se rapprocher d'eux. Le 22 du

même mois, dans l'après-midi, il prit la

parole près de l'abbaye de Saint-Pierre,

contre les murs de la ville de Gand.
Neuf mille auditeurs environ se pres-

sèrent autour de lui; beaucoup d'entre

eux étaient armés. Ce fut peut-être la

raison pour laquelle le culte ne fut point

troublé. Son thème ne variait guère;

c'était toujours des absurdités des céré-

monies catholiques, de l'hypocrisie et de

la rapacité des gen9 d'église qu'il était

question. Quant à la politique qu'il suit

pour en arriver à chasser du pays les

Espagnols, les jésuites et les inquisi-

teurs, c'est celle de Dathenus, de tous

les autres moines défroqués. Faire peur

à ceux qui ne songent qu'à terroriser;

exalter de telle sorte les passions popu-

laires que l'intolérance du grand nombre
rende tout retour au passé impossible.

Il ne comprit sans doute le danger de

son système que quand, à Anvers, le

20 août 1566, on l'accusa unanimement
d'être l'auteur de la mise à sac de la

cathédrale, dont il venait d'être le
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témoin, et d'avoir prépare en Flandre,

par ses sermons, le pillage de plus de

cinq cent* églises.

Il repousse ces Récusations dans son

Apologie en disant qn'il s'attendait aussi

peu a ces pillages qua l'heure de sa

mort. Une étude attentive des témoi-

gnages contemporains, amis et ennemis,

permet de croire à sa sincérité, sans

cependant le disculper tout à fait. Le

mal une fois accompli, il voulut aider à

le reparer dans la mesure du possible en

s'efforçant d'obtenir des restitutions.

Comme tous ses col lègues s'y employèrent,

on y réussit dans une certaine mesure.

11 y avait donc parmi les pillards des

calvinistes, mais il y avait aussi des

étrangers des inconnus dont la rage

folle semble n'avoir eu d'autre but que

de compromettre les réformés et d'appe-

ler sur eux les dernières rigueurs île la

loi. C'est surtout à Herman Moded
qu'on en veut. C'est lui qu'on ac.

(iand d'avoir imite la signature du

comte d'Egmont, afin de légaliser par

ce moyen le pillât ses de la

Flandre; c'est lui encore qu'on prétend

être l'auteur des sacrilèges commis dans

le comte de Culembourg, quoiqu'il fût

tranquillement a Anvers quand on le

disait à (iand et à Woerden ; c'est lui

enfin qu'on dit, sans préciser davantage,

avoir été, pour ses grands méfaits, mar-

qué d'un fer rouge en pays étranger. La

façon dont il répond à ces accusations

est assez originale ! Il retourne dans les

derniers jours du mois d'août à (iand.

où il avait été condamné à mort, y accepte

la charge de troisième pasteur flamand,

et y loue une maison rue Mairelein

pour mieux marquer son intention d'y

fixer désormais sa résidence. Le 2 sep-

tembre, il se rend a l'hôtel de ville, arec

une députation du consistoire reformé,

pour intercéder en faveur des moins cou-

pables d'entre les pillards d'église mis

en jugement. Le magistrat, en train de

faire pendre ces gens-là, déclare qu'au-

cune décision ne peut être prise à cet

égard avant l'arrivée du comte d'Eg-

mont, et il se remet à sa triste besogne.

Quand six jours plus tard le gouverneur

de la Flandre intervient, on le voit rece-

voir à plusieurs reprises les trois minis-

tres reformés de la ville de (iand. Moded
prend une part sntive à ces négociations.

L'apaisement se t'ait, et tout aussitôt le

synode reforme d'Anvers en profite pour

envoyer notre personnage au pays de

Liège, afin d'y faire, dans la partie rla-

mande, le travail il'évangélisation auquel

François Du Jon se livre en même temps

dans la partie wallonne du pays. C'est

lui, sans aucun doute, ce nouveau sec-

taire dont parle l'évêque de Groesbeek

dans sa lettre du 22 septembre 1566 à

Marguerite de l'arme, disant qu'il a

réveil lé le courage de la populace de

Maastricht, qui commençait déjà à eu

avoir assez de son premier prêcheur.

Moded ne s'arrête pas longtemps

danslesenvironsdeMaestricht: il pousse,

dans les premiers jours d'octobre, jus-

qu'à Maeseyek, où il remporte un de ses

plus beaux triomphes. L'évêque de Liège

l'apprend et ordonne à ceux du magis-

trat de chasser au plus tôt ce maudit

prédicant, s'ils ne veulentêtre tenus pour

séditieux et rebelles. La bourgeoisie et

le peuple, consultés, se refusent à obéir,

et les portes de la ville sont soigneuse-

ment fermées et gardées, autant pour

enlever a Mo'led tout espoir d'en sortir

que pour empêcher lesolhcier'; del'évêque

d'y entrer. Ce qui arriva après n'a

jamais été clairement expliqué. On sait

seulement que le 24 novembre, la ville

refusa de recevoir le doyen de Saint-

Lambert et le mayeur de Liège envoyés

vers elle, et de permettre que l'ordre

d'avoir à vider, dans les vingt-quatre

heures, la ville de Maeseyek et la princi-

pauté de Liège fût signifié dans les

formes voulues à Moded. Celui-ci avait

sans doute une mission à remplir, car

on lui rendit sa liberté. Il rejoignit

Thierri de Bronkhorst-Ratenbourg, un

signataire du compromis avec lequel il

s'était lié à Gand, prêcha a Steyn, chez

la mère de son ami, puis à Ratenbourg,

passa rapidement à Maestricht, à Ton-

gres, à iSaint-Trond, et le 5 décembre

arriva à Hasselt, où, dès le lendemain

matin, entouré de ses partisans armés,

il parla sur la place du Marché. Une
députation du magistrat veut le faire
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taire, mais se9 auditeurs protestent et

se déclarent pour lui. Il arriva alors ce

qui était arrivé à Maestricht et à

Maeseyck ; on ferma les portes de la ville

et l'on refusa même les messages du

prince évèque de Liège.

Le fait que Moded avait amené avec

lui un collègue, donne à penser qu'il ne

se proposait pas de faire dans cette ville

un long séjour. Les historiens Mante-

lins,Chapea ville et quelques autres encore

ne veulent voir que lui dans tout ce qui

arrive. Ils sont d'accord pour dire qu'il

présida, dans la journée du 19 jan-

vier 15 67, à la dévastation de tous les

sanctuaires de Hasselt, dont il avait fait

usage depuis six semaines sans contra-

rier l'exercice du culte catholique, et

sans toucher à rien. Ces auteurs disent

aussi qu'il se fit un miracle quand on

voulut abattre le grand crucifix de l'église

de Saint-Quentin ; mais, chose tout aussi

étrange, Géra rdde Groesbeckn'endit rien

dans ses lettres journalières à Marguerite

de Parme, et il ne mentionne pas non plus

la part que Moded aurait prise à ces

désordres. Ce qui est certain, c'est que

le miracle que le prince-évêque atten-

dait ne se fit point. Les portes de la

ville restèrent closes, et il dut les battre

à coups de canon. Cela fit son effet, et,

le 13 mars, Hasselt demanda à capitu-

ler. L'évèque se montra bon prince,

mais Moded, qu'il aurait bien voulu

faire pendre, lui échappa. Quand et par

où s'était-il sauvé?

Comme il s'était vanté, dit-on, de

prêcher un jour ou l'autre dans la cathé-

drale de Saint-Lambert, — ce qui est

douteux, car il parlait à peine le fran-

çais — cent philippus dalers furent

promis à quiconque le dénoncerait.

C'était se donner une peine inutile,

notre personnage n'avait pas pris le

chemin de Liège, il était allé tout droit

à Anvers, dans l'espoir d'entraîner à sa

suite et de conduire à Hasselt la bande

du sire de Toulouse, qui campait à Aus-

truweel et qui, par son voisinage, gênait

fort le prince d'Orange. Mais ces

soldats indisciplinés ne se laissèrent

point toucher par ses beaux discours et

ses belles promesses. Certes cet insuccès

lui fut cruel, mais il est impossible

d'admettre que son désappointement soit

allé jusqu'à soulever, le lendemain

13 mars, le peuple anversois contre le

prince d'Orange et les Luthériens, en

un mot à se poser en vengeur de ces mêmes
soldatsd'Austruweel qui n'avaient point

voulu l'écouter et que la cavalerie espa-

gnole de Beauvoir venait de disperser.

Aussi le fait n'est-il rapporté que par

Burgundius et la Petite Chronique d'An-

vers et ceux qui les suivent de préfé-

rence, mais il est ignoré par le magis-

trat d'Anvers, qui n'y fait même pas

allusion dans sa justification remise plus

tard au duc d'Albe. » Hier, Hernianus
« est sorti d'Anvers avec trois chevaux

;

« il nie semble qu'on l'aurait bien si on
- voulait », écrivait, le 24 mars 15fi7,

le chanoine Morillon à Granvelle. On ne

voulait que cela, seulement un pasteur

aussi populaire que Moded était bien

difficile à prendre. Il prêchait de jour à

autre tout tranquillement à Borgerhout,

aux portes d'Anvers, quand on le sup-

posait à Gand. Dès le 22 mars, le ma-
gistrat decette ville, dans la supposition

qu'il y était déjà ou qu'il viendrait s'y

cacher, avait mis sa tête à prix avec

menace de la corde pour celui qui le

rencontrerait sans le dénoncer. Ce ne

fut que longtemps après, quand le duc

d'Albe eut organisé la chasse aux héré-

tiques, qu'on sut qu'il avait trouvé un

refuge à Breda. C'est là sans doute qu'il

écrivit et fit imprimer un curieux petit

in-8o de 91 pages, sous le titre de :

Apologie ojte veranhooordinge Hermanni

Modedt, let/henx de Calumnien ende

ralsche Beschuld'tnge gentroeyet , tôt la.ste-

ringhe des II. Ecangelii, ende zyn persoon

door de vianden der Chrntelycher Rel'ujie.

Math. 10-22, A» 1567. Une des curio-

sités de ce pamphlet, c'est qu'il est dédié

au prince d'Orange avec qui, d'après

certains écrivains catholiques, il se

serait brouillé à l'occasion de l'émeute

de la place de Meir, à Anvers.

CefutàBois-le-Duc,le 17 août 1568,

que le duc d'Albe signa la sentence de

bannissement et de confiscation contre

Moded, son collègue, M e Jean Lippius,

et un grand nombre de bourgeois de la
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ville de Breda. Notre personnage était-il

encore à cette date dans cette dernière

ville? C'est fort douteux ; un homme de

sa trempe ne s'immobilise point, le

9 janvier 15 6S, nous constatons son

passa?? i Mnestricht, où il sera venu

pour faciliter les voies au prince d'Oranae

quand il viendrait d'Allemagne à la tète

d'une armée. Mais chez lui, le négocia-

teur ne l'emporte jamais longtemps sur

le ministre de l'Evangile, aussi ne nous

étonnons-nous pas de le retrouver au

mois d'octobre 1568 au synode de YYesel,

en qualité de député des églises belges

refuïiées en Angleterre. Il signe, en

cette qualité, le 3 novembre, les résolu-

tions synodales, puis il 3'en va à Nor-

wich, dans le comte de Norfolk, rejoin-

dre sa femme et y remplir les fonctions

pastorales. Le doute à cet égard n'est

pas possible en présence d'une lettre

écrite de Norwich le 14 juin l"fi9, qui

désigne Moded, Ryckewaert et Calvaert

comme étant les trois ministres flamands

de cette ville. Bientôt après, des diver-

gences de vues le séparèrent de ses col-

lègues, et ce qui tendrait a prouver que

tous les torts n'étaient pas de son côté,

c'est que ceux-ci furent, en 1571, sus-

pendus de leurs fonctions par l'évêque

anglican de Norwich. Moded attendait

avec impatience la fin de la réaction

espagnole pour rentrer dans les Pays-

Bas. L'occasion s'en présenta en 15 72,

quand la ville de Zierikzee fut délivrée

du joug espagnol. Il y implanta la

Réforme et la fit prospérer. Peut-être se

mêla t-il par la suite plus que de raison

des affaires temporelles de la Zelande,

comme l'en accusa le capitaine de vais-

seau De Byk dans un mémoire qu'il

adressa au prince d'Orange. Les avis

sont partagés sur ce point; toujours

est-il que le Taciturne, pour ne chagri-

ner personne, se décida a appeler Moded
auprès de lui, en qualité de chapelain.

Le certificat de moralité et de bons et

loyaux services que la ville de Zierikzee

délivra à Moded le 31 décembre 15 7 fi,

M rapporte sans doute à cette nomina-
tion, mais il ne la justifie pas. C'est que
notre personnage était non seulement

un flamingant intransigeant, mais encore

un enfant du peuple qui n'avait rien

dépouillé de sa rudesse native, et il

tomba, pour son malheur, au milieu

d'une cour aux mœurs raffinées, où

tout le monde parlait français pour

plaire à Charlotte de Bourbon, prin-

cesse d'Orange. Cela lui déplaisait, et

comme il ne s'en cachait point, il

déplut à tout le monde; lui-même devint

peut-être aussi plus insociable et son

caractère s'aigrit. Décidé à partir, il

retourne à Norwich où il reprend ses

fonctions pastorales et devient même le

ministre principal des Flamands. Le
lfi août 1578, la reine Elisabeth arrive

dans cette ville. Les ouvriers flamands

et wallons, pour lui faire honneur,

avaient dressé des arcs de triomphe et

tendu le long des maisons les étoffes

diverses fabriquées par eux. Quelques

jours plus tard, le mardi 19 août, la

reine d'Angleterre fut haranguée sur la

place du Marché, au nom de tous, par

le pasteur Hermanus. A son discours

latin, dont le texte a été conservé, la

reine repondit dans la même langue.

Notre pasteur lui présenta ensuite une

coupe de vermeil très artisteraent sculp-

tée par un orfèvre réfugié. Dans un

médaillon on lisait : Sercnissimce Anglice

Rfijintt Elisabetha, Ecclesiœ Belgicœ

Nordivici ob Religionem exulantes, hic

monumetitum et pïetatis et posteritatis

ergo consecrabant. A sa/, hum. 1578.

Au fond de la coupe se voyait un ser-

pent roulé sur lui-même, sur lequel se

reposait une colombe avec cette devise :

Prudent ut serpens, simple* ut columba.

A son départ de la ville, la reine fit

remettre à Moded trente livres sterling

pour les pauvres flamands et wallons.

Quinze jours plus tard, la peste éclatait

à Norwich, avec une intensité telle que

chacun se sauva.

Notre personnage ne suivit point les

fuyards au fond des campagnes, il s'em-

barqua pour la Flandre, où son ami

Hembyze, le fameux tribun gantois,

pouvait avoir besoin de son aide. A son

arrivée à Cand, il trouva la place prise;

son collègue Dathenus y était déjà.

Nous n'avons eu jusqu'ici à reprocher à

Moded que sa fugue et son intolérance,
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mais, du jour où il se met, de compte à

demi avec son collègue, à dénigrer et à

démolir la Pacification de Gand, sur

laquelle le Taciturne comptait surtout

pour calmer les esprits, assurer l'indé-

pendance du pays et lui rendre son

ancienne prospérité, nous ne pouvons

que l'accuser, en outre, d'aveuglement

et d'ingratitude. Le P. Bernard de

Jonghe donne, non sans raison, ce

caractère à sa prédication, surtout à celle

du 9 novembre 1578 tenue dans la

cathédrale de Saint-Bavon. Quand, bien-

tôt après, on annonça a (.and l'arrivée

du prince dM (range, Moded se condamna
lui-même en quittant clandestinement

la ville, en n'osant pas affronter son

illustre bienfaiteur, Qnc devient-il jus-

qu'au 17 octobre 1580, jour où il fut

nomme pasteur reformé à L trecht ? Per-

sonne m- l'a su au juste. Il est permis

toutefois de supposer que sa gallo-

phobie le poussa a contrarier de son

mieux la politique orangiste, dont la

largeur et la mansuétude l'exaspéraient.

A U trecht, son orthodoxie féroce ne

tarda point a diviser les reformes en

deux camps, qui se tirent une guerre

acharnée. Le succès ne répondit point a

son attente, et il offrit sa démission de

ur que le magistrat accepta le

1") mars 1585. • ta se trompa en croyant

qu'on en avait lini pour toujours avec ce

moine défroqué, dont le rêve était de

jouer dans sa patrie le rôle de Calvin à

• de mettre le pouvoir civil

sous la férule de l'Eglise. Il reparut en

L597 et alla jusqu'à ameuter la popu-

lace contre le comte de Nieuwenaer
Meurs, q m l'avait traité avec un suprême

dédain. ( ette fois, le magistrat il' L' trecht

lui donna sa démission sans qu'il la

réclamât, lise rendit alors en Angle-

terre afin de supplier la reine Elisabeth,

en son nom et au nom de son parti, de

vouloir bien renvover au Pays-Bas le

comte de Leicester, pour sauver L'Eglise

réformée qu'on y foulait aux pieds. .Sa

démarche n'eut aucun succès. Il ne

trouva après cela en Hollande que le con-

seiller anglais Wilkes et le Belge Sonoy,

gouverneur de Medemblik, qui, avec un

noyau de pasteurs exaltés, défendirent

sa thèse révolutionnaire. Ses partisans

d'U trecht lui rendirent sa charge de

pasteur qui lui rapportait trois cents

rlorins, dont il avait besoin pour vivre.

Il ne la garda pas longtemps. En décem-

bre 15 89, après avoir travaillé en cons-

cience a ramener à Utrecht le calme et

la concorde, il passa au service, des

Etats généraux en qualité d'agent diplo-

matique. Comme sa notoriété était plus

grande qu'il ne convenait, à ses nouvelles

fonctions, il changea encore une fois de

nom et se lit appeler Henri de Benthem.

Sous ce dernier nom, il remplit des

missions secrètes dans L'Allemagne en-

tière, mais surtout à Cologne, a Muns-
ter et à Osnabruck. Quand l'âge le força

enfin au repos, il se fixa à Rmden, en

Erise. Une seule fois avant de mourir

il reprit le nom de Moded. Ce fut pour

signer un traite contre les anabaptistes,

où l'on trouve sur les chefs de leurs

différentes sectes des renseignements

curieux. C'est un in-12 de 3 H pages,

sans la table, imprime à Middelbourg

en L608, par Simon Moulert, sous le

titre de : Grondig berichl van de eerate

iirt/hinxrlrn der H~enterdooperuche seckten,

eude icat veelderley wricheyden tacken,

. ,u iedtr met :yn turi emde drifven daer

ml fttproten zyn; litm van haer ydele

MMMweii, Dfoomen, Prophétie»,, §endinge,

leere, yrooten twiët..., vêle tut haer

f i/i/// en bœchen geirocken, endc met gront

der //. Schrijt crnclitigh tcederleyt. La
dédicace aux Etats généraux des Pays-Bas,

datée de Middelbourg le 22 avril 1003,

nous prouve qu'en 1589 Moded s'était

réconcilie tout de bon avec le pouvoir

civil, et qu'il en accepta jusqu'à la tin

de sa vie le patronage et les bienfaits.

I ii petit volume He dogmatique, que

nous n'avons pas eu jusqu'ici L'occasion

de citer, se rapporte à l'année la plus

mystérieuse pour nous de sa longue

existence ; il est intitulé : Eene carte

tnfej ende gantsc.h grondig bericht ran het

Heylighe Narhtmael. Gedruckt i. J . 1579-

8. 1., pet. in-8».
Charles Ruhlcnbeek.

A.-J. Vander As, Biographùch woordenboek
der NeéUlanden Haarlem, l.-iil) , t. XII, p. 897-

1

Wyi. 1.-1. de Itinnro, Vertuch etner Getchiehle
I der ehemaligen L'niv. und des Gym. der stad
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Kkoeln. t. 11. p. 3»3 K \rehief

kdukt Getchiedeni», t. V, p. 157; I. IV
Will i tlaa van het

k $ircU, p. ;t»T-;ftW.

. IllifUititlott il il TtfmrWU d im i rs,\< 1-J»t-

ihtOHM and their churili

:ch. t. I. | 1 t. 11. p. ISS,

±21, 315. — Il - <

.

'.')•'. Vingt

nui \pcrtU m hrniitiiut, p. Il, 64(3 J.-W h-

Waier, Verkmi d-r Hefn md. p.Stu-
•*[-,. _ Brandi, llist'., .natif, t. I.

n

l'.Millr iiince de Grunoellc, t. I ;i III.

— J. van Vloten. — G
- - Brutel de la Rivière, Lerea pou //. M
Haarlem. 181 (rique.

«.Iiambre des Comptes. Sentences, vol. LX1.

w verso !.. Audience. Restitution autri-

chienne, farde n«57. lnlerro^aloires des prison-

niers «Je \ilvorue.

noriih I runçuië) ou DE Mai IDE,

humaniste, poète et philologue latin,

naquit ii Oudenbours en 1554

appartenait a une très ancienne et noble

maison alliée aux meilleures familles île

la Flandre. 11 comptait parmi ses p» r»-n t

s

philologues de bonne renomil

le po- :onné de Marivoorde et

l'hellenistr i - < .:.s, bourgmestre

du Franc de F -juels il se

plaisait a échanger

i en correspondance partout où la

fortune le conduisit.

I - •- et il en

raconte lui-même la majeure partie.

dans une lettre qu'il i

>chweick' • de l'ordre équestre

de Franconie et plaça en tète de ses Pan-

triumpfiu'ei, imprimées a Franc-

r- -M n en I 5 96. I n*. plus, un

manuscrit de la Bibliothèque de Mu-
nich, Vodfx Oalt. 399, renferme, outre le

journal autographe de Modius pendant
- 8, quantité de note*

p opre main et qui sont

d'un intérêt capital pour sa biographie.

Il commença son instruction a I

de sa ville natale et eut très probable-

ment pour premiers professeurs Jean

Maes et le prêtre Hubert Busseurs ou

J'ussiers. qui, plus tard, embrassa la

reforme. Mais, il n'en conserva pas un

excellent souvenir, ainsi qu'on peut le

ians une lettre qu'il écrivit a Juste

Lipse (Burmann, Sylloye, I, p. 1CM,

ep. 102). Il poursuivit ses études à

Bruges, sous l'excellente direction de

André Hoius. Ce fut a Brunes et non

Douai, ainsi que l'avance Foppens,

qu'il fut l'élève de Hoius; nous pouvons

le conclure d'une lettre que le maître

lui-même envoya à Juste Lipse, le 14- oc-

tobre 1593. Jean Vendeuil et Boetius

Epo lui apprirent, vers 1570, le droit à

l'université de Houai, où il fut proclamé

docteur en 1673. André Fapius y fut sou

condisciple et son camarade; tous deux
m' retrouvèrent ensuite a Louvain et à

Cologne et rest< reut toujours de très

grands amis. C'est dans les termes les

plus touchants que Modius, dans une
lettre écrite à Dodonée (Xovantii/ua? tec-

liortes, ep. 6fi), déplore la mort de

Fapius, qui périt à la tic u r de l'âge en

se baignant dans la M
A Louvain, il suivit les leçons du

philologue Corneille Valerius. En lô7t\

nous le retrouvons a Bruges, travail-

non du poète bucolique

Calpurnius Siculus et de son émule

et imitateur Nemesianus, auteurs aux-

quels il resta fidèle. En 157 7, il adressa

a Juste Lipse une élégie en deux pages,

figurer en tête de ses Epintoli-

carum QfitrttUmum lihri V. Le même
ouvrage renferme deux epitres de l'au-

teur a Modius. Ce fut sans doute i

ment a Bruges qu'il donna à Hubert
tioltzius quelques jolis vers latins pour

son Thésaurus rei antiquarice huberrimué

(Anvers, Plantin, 1579; privilège du
23 août 1 5 !

Le 19 mars 157 S, il se fit inscrire à

L'université de Leiden, mais il n'y

demeura pas longtemps, car en 1579 il

séjournait a Liège ehez le fameux Laevi-

nus Torrentius, oncle de Fapius et de

Livineins, qui fit de vains eliorts pour le

garder auprès de lui. Modius partit

pour Anvers, ou, d'ailleurs, il ne fit éga-

lement que toucher barre. Déjà alors, en

présence de la situation de jour en jour

plusdimcile et plus agitéede notre pays,

il avait dû renoncer au dessein qu'il

avait formé de s'adonner a la pratique

du droit et de mettre ses connaissances

au service de la chose publique. L'avenir

était aussi sombre que le présent :
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Modius se rendit à l'étranger. Il rend

lui même compte de ce départ en termes

explicites : En ibi jam essem ut mm inep-

tus deinceps viderer, qui reipublicœ more

maiorum meorum adhiberer, &. rébus

gerendis inciperem; ubi ea in usum pnbli-

cum conferrem & meditarer, quœ olini

didicissem ; calamitas Behjicœ nostr<e subito

hanc spem corrupil & phnie extinxit; adeo

ut cum non vidèrent ubi disripHnam juris

cum dignitate k tuto exercere possem,

patria mœreus excesserim.

Il trouva le calme et la paix à Cologne,

chez un compatriote, le comte Charles

d'Eginont, qui y terminait ses études.

Modius demeura chez lui pendant deux

ans et s'y voua complètement à la car-

rière des lettres. L'endroit était propice :

il put y consulter à son aise et y faire

valoir les nombreux manuscrits et

ouvrages renfermés dans les biblio-

thèques de Cologne, l'abbaye de Saint*

l'antaléon, les collèges de Saint-Laurent,

des Minorités, et enfin celles de Siegen-

berg et d'Aysterbach. Dès son jeune âge

d'ailleurs, il avait pris l'habitude des

voyagea et des recherches littéraires : il

avait tour à tour visité les bibliothèques

de Thosan, des Dunes, de Saint-Omer,

du fan us Clnremaressensis (sic), de Ton-

gres, de plusieurs collèges de Louvain,

de plusieurs monastères de Liège. Le
dépôt de l'abbaye de Saint-Bertin, à

Saint-Omer, lui parut surtout remar-

quable : celui de la cathédrale de Colo-

gne, quoique moins bien pourvu, ren-

fermait a son époque de précieux

manuscrits du temps de Charlemagne et

des xc et xie siècles (Nocantiqua lectio-

net, p. 188-189i.

Eu 1580, il publia à Cologne, chez

Materne Cholinus, sous le titre Scrip-

tores rei mi/itaris, une édition de Végèce

(de re Militari), Frontin (Stratagemata),

Aelien 'de instruendis ariebus) et Modes-
tus (De Focabulis rei militaris). Le texte

est suivi de notes critiques ; il s'est

inspiré pour Végèce de deux manuscrits

de Bonn et de Cologne. De nouvelles

éditions de son œuvre parurent à Leiden

en 1585 et en 1607, avec les notes de

Godeschald. Steewech. Son commentaire

a été reproduit par Oudendorp dans sa

grande édition (Leiden, 1731 et 1779);

ses notes sur Frontin ont trouvé place

dans le texte imprimé par Hoogen-
huvsen, à Clèves, en lfi70.

Cette première publication fut prorup-

tement suivie d'une édition de Quinte-

Curce : Q. Curti Rufi Historiarum

M. Alexandri II. VI11 recogn. a Fra.

Modio. Ejusdem Modii Notue. (Cologne,

1581; in-8°.) Les notes se retrouvent

dans l'édition de Snakenburg, Delft et

Leiden, 1724.

Mais la même année, Modius dut

bien chercher à vivre ailleurs ; son hôte,

auquel on coupa subitement toutes res-

sources, fut contraint de le laisser partir

pour Francfort, où il devint le secrétaire

de Adolphe Hermann Kiedesel d'Aysen-

bach, maréchal de Hesse. Modius, qui

avait fait la connaissance de ce seigneur

pendant plusieurs séjours qu'il avait faits

à Cologne, à la suite de Jules, évêque

de Wùrzbourg, s'attacha beaucoup à sa

personne et ne cessa de lui témoigner

beaucoup de dévouement et de recon-

naissance. Au bout de neuf ou dix mois

cependant, il obtint la permission d'aller

chercher à Cologne de fraîches nouvelles

de Belgique. Là, il accepta de venir

prendre lui-même en mains, aux Pays-

Bas, auprès du gouvernement et du
prince d'Orange, les intérêts du comte

d'Egmont, dont toutes les réclamations

étaient demeurées inutiles. Il partit,

avec la persuasion qu'il mettrait bon

ordre à ses propr- s affaires de famille. Il

fut bien déçu dans ses espérances, et fit,

sans le moindre succès, un long et dan-

gereux voyage. C'est ainsi qu'en faisant

la traversée d'Amsterdam à Brème, le

6 juillet, son navire fut assailli par

deux tempêtes si affreuses que l'une

d'elles mit sa vie en péril pendant plus

de trente-trois heures, et que le pilote,

qui depuis quarante ans montait le

même bateau, affirma n'en avoir jamais

essuyé de pareille.

A son retour, Charles d'Egmont,

entièrement dénué de ressources, dut se

résoudre à partir pour la cour du duc de

Juliers; Modius retourna chez Riedesel,

mais 'y trouva sa place occupée par un

! autre, tant son absence s'était prolongée.
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Fort heureusement pour lui, un ami de

Wiirzbourg, le médecin Johanne9 l'ost-

hius, poète latin de srrand talent, inté-

! sort le doyen (h? \\ iirzbourg,

ie Neustetter, dit Stùrner, homme
riche que généreux. Fort libérale-

ment, BtvitDer invita Modius à venir

habiter chez lui ; il l'y reçut effectivement

depuis le 2 S octobre 1581 jusqu'au

J4; il le traita avec

les plus grands égards et la plus grande

bonté, mettant entièrement à sa dispo-

sition sa bibliothèque, qui passait, à

bon droit, pour une des plus remarqua-

bles de l'époque. Cesdetails sont extraits

du journal de Modius, renfermé dans le

manuscrit de Munich.

-éjour chez Stiirmer fut extrême-

ment fécond. En premier lieu, il permit

Modius de faire paraître un

gros volume de vers latins, qu'il dédia

à son protecteur : Poemala ad ampliêsi-

mum et splendiJU». JSrasmum Xexttette-

rum, cognomento Sturmerum, Equitem

Fran'iim, tée. Wurzbnrg
, Henrinit

t

Jquensis, 1583; in->°, XV 1-1 59 pages.

En tête sont quelques vers latins notam-

ment de ! -le et de Posthius,

et quelques vers grecs de Jac. Pidy-

mus, qui compare l'auteur à Catulle.

Le même rapprochement a\ait été fait

par Marivoorde.

lTiag« renferme : l
n vingt-deux

- d'un style en général assez bour-

souttlé et banal; ^° vingt-cinq pièces

intitulées Funera, dont plusieurs consa-

crées à la mémoire de Kiedesel, et une

autre déplorant la mort de Papius;

3° dix-huit SHvœ. La dix-septième pièce :

A la ville de Biuïes, est bien connue;

elle commence par les vers :

• *t. dnct'P quodq. Helladi A-
Hoc ego tum Belgit, Ht lijwa bnuja, meit . . ihenœ

4° soixante-trois épigrarames dédiées

a Jules, évéque de Wiirzbourg; 5° Sar-ra

Carmina, offerts à Antoine, évéque suf-

fragant. L'auteur termine par quelques

ons en prose, sur son style et

H prosodie. Les fautes d'impres-

sions sont fort nombreuses et les correc-

tions abondent ; le livre, on le voit, a

été composé hâtivement ; il est d'une

lecture assez difficile et peu attrayante.

Plusieurs des poésies de Modiua ont

trouvé place dans les Delitiœ cel.poetarum

behjicorvm (Francfort, 1614), t. III,

p. 597-630. On trouve encore un court

poème dans le Parnaisus latino-brlyi-

rv*deJ. H. Hœufft (Amsterdam-Breda,

1819 s p. 70.

La même année, et chez le même
imprimeur, parut un ouvrage en prose

et en vers contenant le récit d'un voyage

que Stùrmer et Modius firent ensemble

à Carlsbad, avec description des lieux.

L'auteur en parle dans ses Norantiqtue

Itctioncs (p. 407, 40 S et 5 76); il y
vécut notamment dans l'intimité du
jurisconsulte Charles VasolddeBamberg.

Voici le titre du livre : Hodœporicum
Francicum seu Thermœ Carolina ad Cl .

r.

Jotnmem Poslkium, Archiatrum li'irze-

uni eum Eiusdem Modii Eleyia in

Xa talent Ampliss. & splendidiss. Erasmi

Netuiettfri , etc., 15 83 ; in- S», 5 6 pages.

Quelques mois après, Modius put

enfin mettre au jour un ouvrage qu'il

avait préparé de fort longue main,

ouvrage capital qui devait le placer au

premier rang des philologues contempo-

rains : ses Xovantiqua lectiones, 'ributœ

in BpittoUu Cr-ntum, et quod exrurrit...

Francfort, héritiers d'André Wechel,

15^4; in-8°, LlI-583-xviIl p. Le livre

avait d'abord été destiné aux presses de

Plantin, auquel Modius écrivit à ce

sujet plusieurs lettres qui demeurèrent

sans réponse. Il y passe en revue un très

'. grand nombre de textes des auteurs

;
latins et les corrige souvent de la façon

la plus heureuse, presque toujours par

lacomparaisondes manuscrits. C'était là,

1 effectivement, la base principale de sa

critique, et l'on est frappé du nombre
considérable de manuscrits qu'il a pu

collationner. Il n'épargnait du reste

ni le temps, ni les peines pour aller les

étudier partout où il s'en trouvait, ni

les instances pour en demander l'envoi
1

a ceux qui les possédaient : ViyVans,

dormiens. lenews, scriben», edens, biben-i,

hos roto, ho* cogito, hos wmnio, écrit-il à

! Joachim Camerarius, en lui parlant de

manuscrits de Plante qui lui ont été

promis. C'est ainsi qu'il étudie et resti-
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tue plusieurs discours de Cicéron, d'après

des manuscrits de Cologne; Properce,

d'après un manuscrit de Sambueus, de

Vienne; Fulgentius Planciades, d'après

des manuscrits de Cologne, de Siegen-

berg, de la bibliothèque île Stiirmer, et

un manuscrit de Louvain provenant de

Gembloux; ( a?sar Germanicus, d'après

un manuscrit de Malines, fort ancien,

appartenant à Jacques Snisius. Pour

Valère Maxime, il a eu en mains un

manuscrit de Bamberg, qui a échappé à

Pighius, et lui suggère de nombreux

changements; pour Lucain et Martial,

des manuscrits que Johannt s Weidner,

directeur de l'école de Halle, lui a

envoyés; pour Sénèque, des manuscrits

que Posthius lui a procurés, et plusieurs

manuscrits des couvents de Wurzbourg.

Ceux-ci, notamment, ont tous été per-

dus, a l'exception d'un seul qui est du

XI
e siècle. Il trouva, dans la biblio-

thèque de Stiirmer, de bons manuscrits

pitres de Pline ; à 8, des

manuscrits de Macrobeet de ( ensorinus
;

;i Avsterbach, un codex lunye tmtii/ui»-

aiuiiis de Celse. (Mitre ces nombreux
auteurs, il a encore pu collationner

Staee, Tite-Live et Tertullicn. Mais

auxquels il s'attache de préférence

sont Hygin, Calpnrnius, Lucain, bilius

Italicus, (ensorinus et Fulgenlius Plan-

ciades. 11 avait l'intention de donner

des éditions complètes des trois derniers.

« De ïsilius Italicus •. a dit M r L.

Koersch, • il avait collationné un manus-
» crit d'une valeur exceptionnelle, qui

« se trouvait à Cologne. Déjà L. Car-

« rion avait connu ce manuscrit et en

« avait publié quelques leçons dans ses

ettdalionea, publiées à Anvers en

• ir»7fi; il semble même avoir colla-

« tionné tout le manuscrit sur une
</ édition gryphienne de Silius, qui se

. trouvait encore, au xvne siècle, au
• collège des Jésuites, à Anvers ; mais le

• manuscrit lui-même, ainsi que la col-

» lation de L. Carrion, sont malheu-
» reusement perdus. 11 faut attacher

. d'autant plus de prix aux extraits que
• Modius nous a donnes de l'importante

» copie, et il est heureux qu'il les ait

« largement prodigués. »

Dans tout son livre, l'auteur fait

preuve d'un esprit judicieux et d'une

connaissance approfondie de la langue

et de la littérature de Rome; il se préoc-

cupe également des inscriptions latines.

Mais, indépendamment de la valeur

scientifique, son ouvrage constitue une

mine précieuse de renseignements sur

les bibliothèques de l'époque et les tré-

sors qui s'y trouvaient renfermés. C'est

sous forme de lettres que Modius pré-

sente ses observations : il y en a, en tout

cent trente-trois, adressées deWurzbourg,

de Bamberg etdeComburg, aux représen-

tants les pi us illustres de la philologie clas-

sique et à quantité de personnages célè-

bres. Citons, parmi ses correspondants,

le géographe Ortelius, Adolphe de Meet-

kerke, Adolphe et Adrien de Merode,
André Sehott, Bonaventure De Smet,

Charles d'Fgraont, Charles Lutenhove,

Frasme Neustetter dit Stiirmer, Fran-

çois Nans, Fulvius Orsini, Georges-

Louis de Hutten , Georges Kattaler

,

Gui Laurin, Henri Estienne, Jérôme
Berchem, Douza, Lernutius, Livine.ius,

Johannes Posthius, Juste Lipse, Laevi-

nus Torrentins, Marc Antoine Muret,

Martin Crusius, Melissus, Philippe de

Croy, Dodonée, tJufl'ridus Pelri, Théo-

dore Canter, Pighius, Victor Giselin.

Disons en terminant que Modius y a

glisse encore quelques vers de sa fac-

ture : dix épi grammes de rontemptu &
usu diriliariD/i, et une interminable

elegie en dix -neuf pages sur la mort de

Palmerius Mellerus. Les Novantiqua

lectiones ont été réimprimées par Gru-

ter, au tome V de sa Lampaz seu Fax
nrtium liberalium (Francfort, 1605).

Aux auteurs que nous venons de

nommer, il convient d'ajouter Tacite, qui

fut durant longtemps l'objet des préoc-

cupations de Modius. Il mit fort com-

plaisamment à la disposition de Lipse,

l'illustre éditeur de Tacite, un exem-

plaire de cet écrivain annoté par Ro-

dolphe Agricola, sur lequel il avait eu

la bonne fortune de mettre la main;

ensuite des notes que lui avait suggérées

la comparaison de l'ancienne édition de

Romeavec la Y ulgate,et enfin un manus-

crit qu'il avait trouvé à Bamberg et
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acheté pour Stûnier. Cet envoi fut à

• lu plus grand secours pour son

édition de .
- '. TacUi opéra quœ

entant ex Iusti Lip^i eiitiOtie ultima;

Anvers, l'iantiu, L585), édition dont la

troisième partie est précédée d'une

elegie de Modius. si celle-ci renfeiine

un irrand nombre de nouvelles leçons

ur les Histoires, 21 pour la Cier-

manie, 17 pour l'Agricola, 33 pour le

Dialogue de> orateurs dont 41, 3, 8 et

21 ont ete respectivement admises),

pour beaucoup aux moyens cri-

tiques que Modius avait mis au service

i auteur qu'elle le doit.

Eu 15b4, cédant aux instances de ses

proches et de ses amis, Modius reprit

le chemin des 1 . ec l'intention

journer; mais eu rentrant, il s'ar-

rêta à Fulda et J travailla dans la

célèbre bibliothèque depuis le 2 6 sep-

tembre jusqu'au 12 décembre. On lui

avait assure qu'il trouverait le calme

dans la patrie et que tout y était rentre

dans l'ordre. Elle était plus troublée

que jamais. 11 dut attendre pendant trois

semaines s Courtrai avant de pouvoir

rentrer a Bruges, tant Le chemin battu

en toussent par les garnisons anglaises

de l'Ecluse et d'Ostende offrait peu de

sécurité. 11 y parvint entiu, en compa-

gnie de trente a quarante cavaliers, de

cents nommes d'armes et d'une

foule immense de voyageurs en état de

se défendre. Mais la, il ne trouva que

ruine et misère, son patrimoine était

tombé a rien; de ses terres, les unes

étaient sous l'eau, les autres ne pou-

vaient se louer; aussi reprit-il bien-

tôt désolé le chemin de l'Allemagne,

résolu a y attendre des jours meil-

leurs.

Il s'arrêta a Francfort-sur-le-Mem,

espérant y recevoir des fonds. Le juris-

consulte Henri Kellner, l'aida a traverser

cette période de transition laborieuse et

rit porter chez lui toute sa bibliothèque.

Bientôt, Modius dut vivre de sa plume. Le

22 septembre 15 85, il entra comme cor-

recteur dans l'imprimerie de Feyrabend

et y resta jusqu'à Pâques 15 87, gagnant
d'abord par semaine un florin et la table,

puis deux thalers et la table. Il fut

UIOCR. NAT. — T. XIV.

engagé ensuite en la même qualité par

Wechel, et travailla chez lui jusqu'au

12 décembre 15 87. ^on traitement,

joint à ce que lui rapportaient des tra-

ductions, ses livres, ses éditions, et aux
gratifications souvent fort généreuses

que lui valaient les dédicaces de ses

ouvrages, ne fut pas sans lui constituer

un assez joli revenu. 11 ne perdit du
reste pas son temps à Francfort, à en

juger par Le grand nombre de ses pro-

ductions littéraires.

Peyrabend Lui demanda d'abord une

série de courts poèmes devant servir de

a un recueil de costumes des

dignitaires de l'Eglise et des ordres reli-

gieux. Modius s'en acquitta avec beau-

coup de talent. L'ouvrage parut en 1585,

en un élégant volume, et renferme cent

beaux bois du graveur .1. Am-
man; chacun est accompagné de huit

vers de Modius : Cleri t 'tins Rjmante
ifT subjecti, Seu, Ponlijiciorum ordi-

Hiiiuia otitiiino utrtusi/iif sexus, kabi-

tus, arti/icioaitiimiê Jh/uris, quibus Fran-

\h)dii iiimjuUioctodicha adiecta sunt,

vu ne pruiiuiii a Judoco Jmmanno expres-

*», etc. Petit in-4°, 98 H. n. ch. Modius
dédia son œuvre ( 14 Ical. Bept. 15 85) au

jeune Jean-Christophe Neustetter, dit

Sturmer, neveu d'Erasme Neustetter, ce

qui lui valut un cadeau de 50 florins ; son

éditeur lui avait donne, pour sa peine,

10 florins et 10 exemplaires. En annexe
tiirure un court traité en prose, intitulé :

Liber singutaris : in quo cuimque ordinis

Ecderimslici origo, progressas, & institua

ratio bréviterex variés Hiatoricis quasi deli-

neatur. Francfort, àigism. Feyrabend,

. petit in-4°, L6 ff. n. ch. Le tout

fut traduit en allemand et réimprimé

avec les gravures de J. Amman à Franc-

fort, en 1661, chez J. W. Amman et

W. Berlin : Der Rom. Cathol. Kir-

ch enstand, und Orden. Mit latein. Ver-

sen von Fr. Modiwt und deutsek. oon Joh.

Adam Lonicer.

U n ouvrage du même genre, du aux
mêmes collaborateurs, mais consacré

aux costumes féminins, parut l'année

suivante : Gynaceum sive theatrum mu-
lierum in quo prœcipuarum omnium per

Europam imprimis, nationum
,
gentium etc

.

'M
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fœmineus habitus videre est, artificios.

jiguris expressus a Judoco Ammanno.

Additis ad sing. fig.
octosticliis Fr. Modii.

Francfort, 1586; in-4°, 120 ff., avec

122 bois de J. Amman. Le poète reçut,

de ce chef, 13 florins et 10 exemplaires,

plus 4 écus pour la dédicace.

Cependant, Modius travaillait à un

ouvrage beaucoup plus important, un

long traité d'antiquités et d'histoire,

pour lequel il fit les plus grandes re-

cherches, à en juger d'après la liste des

sources qui est donnée dans le codex

Gall. 399. 11 le termina en 1586. Il y
rend compte de la façon dont se pas-

saient dans les temps anciens et mo-

dernes nombre de cérémonies, entrées

triomphales, cortèges solennels, joutes

et tournois, jeux de guerre, etc. : Pan-

electa triumpkales , nve Pomparum , &

fettorum ac solennium apparatuum, convi-

riorum, spectaculorum, simulacrorum be/li-

corum equestrium, & pedestrium ; nuuma-

cliiarum, ludorum denique..., tomi II.

2 vol. in-fol, 236-264- p. plus 12-15 p.

n. ch. Toute la partie qui intéresse l'an-

tiquité a été reimprimée par Gronovius

dans son Thésaurus gracaruoi antiquita-

tvm (vol. XI, coll. 961-1072; Leiden,

1701). L'autre partie est consacrée au

récit détaillé de toutes les cérémonies de

grand apparat qui ont eu lieu depuis

le commencement de l'ère moderne,

notamment l'entrée de Philippe de Bour-

gogne à Bruges, en 1440, et à. Gand,

en 1458, l'inauguration de Maximilien,

roi des Romains, à Francfort, en 15 62,

avec la liste de tous les personnages qui

y assistèrent au nombre de plusieurs

milliers. Le tome second, qui est orné

de gravures et de blasons, rend longue-

ment compte de tous les tournois et

combats singuliers qui ont été donnés

tant en Allemagne que dans le reste de

l'Europe. Les ordres de la noblesse de

Franconie, de Souabe et du Rhin, aux-

quels les Pandecta furent dédiées (kal.

sept. 1586), firent parvenir à l'auteur

une somme de 400 florins, soit 791 flo-

rins de Brabant. Après la dédicace figure

une longue lettre à Marc Sweickher,

dont nous avons déjà parlé.

Peu de temps après parut une édition

de Justin, qui lui valut, outre 30 exem-
plaires, une somme de 30 florins et une
coupe d'or avec couvercle : Trogi Pompeii

Historiée Pki/ippica Epitoma. Recogn. et

ad mss. emac/d. a Fra. Modio. In eandeiu

nota, varia lectiones, etc., 1587. Son
commentaire a paru digne d'être repro-

(1 uit dans nombre d'éditions postérieures:

celle de Graevius, à Leiden, en 1701,
celles de Gronovius, à Leiden, en 1719
et 1760, et celle de C. H. Frotscher, à

Leipzig, en 1827.

Son séjour à Francfort fut encore

marqué par la publication des ouvrages

suivants, dont plusieurs sont du domaine

de la jurisprudence :

1° et 2° Praxis rerum Criminalium et

Tractatus omnium nobiliorum. qui in hanc

iixque diem exstiterunt Juriscunsultorum,

qui parurent ensemble en deux volumes;

1587. L'éditeur lui en donna GO florins

et 3 exemplaires;
'6° Repertorium sententiarum & regu-

hn-ium , item definitionum, ditisionum,

di/ferentiarum formularum, singularium

locutionttm, epithetorum, dictionnm de/ti-

que omnium ex universo Iuris Civilis cor-

pore et glossis , tam veteribus quam recen-

tioribus collectarum, tributum in duos

tomos a Petro Cornelio Bredenrodio, etc.,

pour lequel il reçut 30 florins et 3 exem-
plaires, et 21 florins de Georges-Louis

de Hutten, auquel l'ouvrage fut offert.

Le titre, ainsi que celui du volume pré-

cédent, est cité d'après Sanderus;

4° Une édition avec notes du Corpus

Juris Civilis, qui lui valut 150 florins

et 3 exemplaires de son éditeur. Les

notes de Modius ont été reproduites à

Francfort en 1663 et 1688 : Corpus

Juris Civilis in IV partes distinctum,

Dion. Gothofredo auctore, cui aliquot

adjecta sunt, imprimis Fra. Modii nota;

5° Corpus Canonicum, dédié à Ernest

de Mcngerstorfl, évêquede Bamberg, qui

lui en donna 50 lhalers d'or ; il eu avait

eu 8 florins de son éditeur;

6° Continua tio historié Byzantina

a capta ConUantinopoli ad nostra usque

tempora Franc. Modii. In-fol. Feyrabend

lui en offrit 3 florins, une horloge d'or

et 3 exemplaires.

Enfin, en 1586, il avait donné ses
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soins à l'impression du traité de son

compatriote Josse de Parahouder

Patrocinium pupillorum et tiduarum no-

tant.

Nous relevons encore dans les comp-

tes de Modius, pour les années 15^5-

15S7, la mention de quelques ouvrages

dont il fut fort probablement l'auteur et

qui semblent perdus : Pro dedicatoria

irdi 8 florins; foor Sichardo

5U florins, 2 exemplaires; Pro Lexico

Brùsonii, etc. 12 Exempt. Pandectarum

et 4 BrUsonii ; Pro eroxia in criminalibua

restiti/rridis 2 5 florins.

lue courte pièce de vers de Modius
parut encore en 1587 dans un recueil

que Posthius consacra à la gloire de

Pousa : Encomia Dousana ( lleidelberg,

15 37, p. 21). Pousa, de son côte, lui

dédia un poème dans son Hendecaxyll

.

liber (Jani Dousae Poemata, Leiden
,

1R09, p. 204 .

Le 12 décembre 1587, Modius quitta

Francfort, décide à ne plus demeurer en

Allemagne ; il rentrait en Belgique où

l'appelait Charles d'Egmont, qui l'avait

précédé sur le sol natal. Mais de nou-

velles infortunes l'attendaient en route.

Le 22 décembre, il était a Bonn, où il

était aile saluer des ami? et se disposait

à continuer son chemin le lendemain,

quand pendant la nuit la ville fut sur-

prise par le gênerai Martin Schetz et

mise au pillasre. Modius fut grièvement

blessé dans cette affaire à la tète et au

bras; il y perdit tout son avoir et fut

brutalement jeté en prison. Il dut y
demeurer fort souffrant jusqu'au 23 fé-

vrier 1 5 ^ S et eut à payer une rançon de

225 florins de Brabant, plus 104 liyx-

driflrr et 52 mesures fie vin pour son

entretien durant son incarcération. 11

en fait lui-même le triste récit dans la

préface de son Tite-Live qui parut en

1588 (reimpress. en 1625, 1628, et

1738-1746 dans l'édition de Praken-

borch, parue à Leidenj.

fut sa dernière publication. A par-

tir de 1 5 ^ S , les détails de sa biogra-

phie nous échappent ; c'est à cette

date, du reste, que s'arrête le journal

manuscrit de Munich. Nous savons

cependant que Modius continua la série

de ses pérégrinations-

. En 1591, il mé-
dite un voyage en Italie, sans toutefois

mettre ce projet à exécution. La même
année, il revit l'Allemagne et séjourna

a ingolstadt, chez Otbertus Gifanius,

lequel écrivit peu de temps après à Juste

Lipse (le 31 juillet 1591), se plaignant

de son tempérament agité et inquiet

et de la façon dont il vivait, qu'il trouve

au-dessous de sa dignité. En 1594, il

partit pour le Panemark, en ambassade
à la suite de Charles d'Egmont.

En tin, dans les dernières années de sa

vie, il jouit d'un peu de calme. Il devint

chanoine du chapitre d'Aire, en Artois,

et continua dans cette retraite à s'adon-

ner au culte des belles-lettres. Hoius et

Lipse l'y encouragèrent (cf. lettre de
Hoius à Lipse de septembre 1594, dans
Burmann, Sylloye, I, p. 664, et lettre

de Lipse à Modius, de février 1595,
Ctnturia miêcell. >-pist. 1S). Le 1er août

1596, Modius annonça à Juste Lipse
qu'il voulait entreprendre une réédition

de Krontin et de Quinte-Curce. Il était à

cette époque en pourparlers avec More-
tus au sujet de l'impression de Panegy-

ricre tectiones, leçons qu'il avait extraites

d'un excellent manuscrit de i?aint- Orner
;

mais l'éditeur différa l'exécution de ce

projet. Modius donna alors ses notes à

Velser, qui les transmit lui-même à Li-

vineius. Livineius en fit grand usage
dans son édition XII Paneyyrici veteres

Anvers, Plan tin, 1599).

Modius mourut à Aire, le 23 juin 1597,
et y fut enterré dans l'église Saint-

Fierre. Kycquius lui consacra une tou-

ehante épitaphe dans ses Parca id est

Epitaphiorum... tibri III (fiand, Ker-
rhove, 1B24, p. 117). Le même auteur
1 avait déjà célébré dans ses Anayram-
mala (Prœludia Poetica. Pouai, Bos-

card, L606, p. 92; Cf. F. Vander Hae-
gben, Bibliographie gantoise, II, 23).

On trouve le portrait de Modius dans
Foppens et dans Boissard (lcon. vir. ill.

IV, H- 2); l'exemplaire des Pandeda
triumpkale*, conservé à la Bibliothèque

de l'Université de Gand, renferme un
grand portrait de l'auteur avec la men-
tion fautive : Obiit Aêrice 1590. Le
Codex Gall. 399 contient la liste auto-
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graphe de9 livres qui composèrent en

Allemagne la bibliothèque de Modiua;

notamment, de nombreuses éditions des

classiques latins avec collations manus-

crites : nous avons relevé celles deTite-

Live, Lactance, Vegèce, tiervius, Isi-

dore, Martianus CapeHa, Manilius,

Quinte-Curce, Ovide, Lncain, Sidoine

Apollinaire, Catulle,Tibul le et Properce.

On y trouve également de curieuses

indications sur la valeur respective et

le prix des ouvrages.
Alphonse Koerscli.

Les ouvrages de Modius. — Les biographes

belges. — Sanderus, l'e Brugentibu* eruditionii

lama clarit Anvers, 1624), p. "29-30. — K Feys

et 1>. Vande Casteele, Histoire d'Oudenbourq
-, 1873 , i. I. p. 398 et suiv. — Seitipeiun.

Zcitschrift fîtr Bibliolhekwittemchaït, 1. \1V

1833 , p. si el suiv. article de M. Roland).

moeldeh {Jérôme de). Voir De
Moelder {Jérôme).

tioELLEa {Jacques- Nicola$) naquit,

le G février 1777, à l'orsgrnnd, en Nor-

vège, où son père, Hans Moeller, était

établi comme médecin. Après de bril-

lantes études à l'université de Copen-

hague, il obtint le diplôme requis dans

les Etats danois pour avoir accès aux

fonctions publiques. Une bourse de

_e. que lui accorda le gouvernement

danois lui permit d'aller à l'étranger

poursuivre ses études. 11 aimait passion-

nément la philosophie et les sciences

naturelles. A Berlin, il retrouva un

condisciple de Copenhague, son ami et

son compagnon Henri Stetfens, qui

devint plus tard célèbre comme philo-

sophe et comme écrivain, et parle sou-

vent de Moeller dans ses Mémoires (l).

Les deux amis s'éprirent bientôt d'en-

tliousiasme pour la philosophie de Kant

et de Fichte.

De Berlin, Moeller alla à Freiberg

pour y suivre les cours du grand miné-

ralogiste (îottlob Werner, ensuite à

Paris entendre les leçons de l'abbé Hauy
et de Cuvier, enfin à léna où il fut, avec

son ami titeffens, l'auditeur de Schelling

qui commençait à former école et exer-

1 Ils ont paru sous ce titre : IVas ich erlebte,

aut (1er Eriimerung rnedergeschrieben. Breslau,

10 vol. in-8<>.

çait un ascendant extraordinaire sur les

esprits les plus distingués. Parmi ses

nombreux disciples, le professeur île

iéna affectionnait particulièrement Moel-

ler. A l'école de Schelling, le jeune

Danoiss'exerça de plus en plus aux spé-

culations philosophiques, cherchant a

remonter au premier principe de toutes

choses. Mais à mesure qu'il étendait ses

recherches, il flottait de plus en plus

dans l'indécision. Quand enfin il aborda

les mystères de la science religieuse, il

se trouva un moment comme dans une

nuit profonde. Les demi-vérites du
luthéranisme, dans lequel il était né, ne

lui suffisaient plus. C'est alors que

l'Eglise catholique, avec les vérités

Lumineuses de son symbole, la profon-

deur de ses mystères et l'ascendant de

sou autorité, lui apparut comme le

phare lumineux vers lequel il devait

tendre.

Il rit son abjuration, le 27 janvier

1804, a Hambourg, le jour même de

ses noces. Cet acte religieux, à raison

de l'intolérance luthérienne des lois

danoises, excluait désormais Moeller de

toutes les fonctions publiques dans sa

patrie. 11 dut se résoudre à l'exil et

vint se fixer a Munster, où le comte de

.Stolberg, rentré lui aussi avec d'autres

puissantes familles dans le giron de

l'Eglise catholique, l'accueillit avec

générosité.

Craignant d'être à charge à son pro-

tecteur, Nicolas Moeller accepta la

charge de professeur au gymnase de

Nuremberg. Devenu ensuite gouverneur

du jeune prince de Kinsky, il se fixa en

1816 à Prague, où son pupille et son

fils Jean, son unique enfant, suivirent

ensemble les cours du gymnase. Lorsque

le prince de Kinsky eut terminé les

études requises en Autriche pour suivre

la carrière militaire, Moeller avec sa

famille quitta Prague et habita succes-

sivement Dresde, Vienne, Bonn et Dus-

seldorf, s'occupant partout de ses études

chéries : les sciences spéculatives et les

sciences naturelles dans leurs rapports

avec celles-ci. C'est de là qu'il vint à

Malinés, puis à Louvain avec son fils

que Mgr De Ram avait appelé, en 1834,
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à la chaire d'histoire de l'université

catholique récemment fondée. Il reçut

le titre de professeur honoraire et donna

pendant six ans le cours de philosophie

ancienne ide 1887 à 1842). Il mourut

à Louvain a l'Âge de 8ô ans, le 30 no-

vembre 1 8

Moeller fut en relation avec les prin-

cipaux écrivains protestants et catho-

liques d'Allemagne à son époque :

Schellinir, Steffens, Goethe, Cioerres,

Stolbers:, Windisehmann, Binterim et

autres. Avant sa conversion, il écrivit

dans la Zeitschvjt fur spéculative Physik
- telling et dans le Kritische Jour-

nul der Philosophie de Schellins et de

i différents articles sur ia philoso-

phie dynamique. 11 fut un des premiers

à combattre l'Hermésianisme. Il écrivit

aussi dans plusieurs revues allemandes

et françaises sur la philosophie de Schel-

liiiLC et lie Hegel, sur la métaphysique

Lio-Tseu, de (iioberti, sur le dyna-

misme, >'ir l'origine «le l'Islam, sur

(iunther, sur le mouvement intellectuel

enAllemagne, etc. Il a peu écrit en dehors

des r conversation, comme ses

écrits, awiit un cachet particulier. ( au-

seur aimable et spirituel, il disait les

choses comme il les voyait et dans

l'ordre où il les voyait, se laissant aller

à toute la liberté de la causerie et mêlant

sans recherche, mais non sans grâce, la

science, la piété, les Heurs de la poésie

et même la pointe de l'ironie. Sa con-

versation et ses écrits avaient quelque

chose de la méthode socratique, et il

semble s'être représenté lui-même avec

les allures de cetoe méthode dans son

Dialogue sur la grâce, imprimé dans le

Kntholik de Mayence.

Nous avons de lui : 1 . Spéculative

Darste/lung der Christenthums. Leipzig,

1819; in-8°. — 2. Dan absolute Priucip

d-r Mtkik. Leipzig, 1819; in-8". —
3. Johaimes Scotus Eriyena und seine

Irrthumer. Mainz, 1S44; in-8". —
4. De l'état de la philosophie moderne en

Allemagne. Louvain, 18 13; in-8 \ '
'<•--

la reproduction complétée des articles

publiés sur ce sujet dans la Revue de

Bruxelles. — 5. Nicolas Moeller a col-

laboré a beaucoup de revues; citons

notamment : divers articles sur la philo-

sophie dynamique dans la Zeitschriftjùr
spéculative Physik et dans le Kritische

Journal der Philosophie (léna et Tubin-
gue, 1800-1803); Considérations sur

l'histoire dans le Deutsches Muséum de
Vienne (1813); sur un écrit de Steffens

dans les Wiener Jahrbxicher (1820); sur

la doctrine catholique de la iirace et la

théologie de saint Thomas dans Der Katho-
lik de .Mayence (1821); sur la théodicée

de Schelling. sur l'origine de l'Islam,

sur le Parménide et la dialectique de

Hegel dans la Katholische Zeitschrift de
l'université de Bonn (1845); sur la

sophistique de Hegel, sur Lao-Tseu, sur

Gunther, sur la dynamique des forces

morales dans la Revue catholique de Lou-

vain (1845-1854); divers articles de

mélangea dans la Revue de Bruxelles

1-1842) et dans la Revue des Revues

1-1855).
T.-J. Lamy.

Notices par De Ram, Nève et Charles Moeller,
Annuaire de tUniversité catholique de

Louvain, ls»;t.

noi:ii.t:i( (Jean),i\\s du précédent,

naquit ù Munster en Westphalie le

1er août 1806 et fut tenu sur les fonts

baptismaux par le célèbre historien de la

religion chrétienne, le comte deStolberg.

Il commença ses humanités au gymnase
de Xurembcrtr dont Ho<rel était le direc-

teur, les continua à Prague et les acheva

a Dresde, où son oncle, le célèbre poète

romancier Eudwig Ticçk, occupait une
position élevée. Les talents précoces de
Jean Moeller attirèrent sur lui l'atten-

tion de Goethe et lui valurent de la part

du grand poète des témoignages de
bienveillance qu'il aimait à rappeler. Il

suivit ensuite durant deux ans les cours

fie philosophie à l'université de Vienne
(1825-1827). Désirant ensuite, dit

F. Nève (1), visiter, suivant l'usage

généralement reçu en Allemagne, d'au-

tres écoles ayant des titres reconnus à

h célébrité, il fit choix de l'université

de Bonn, qui avaitgagnéenpeud'années

une immense réputation : la philoso-

phie, l'histoire et la philologie y étaient

(1) Discours cité plus bas.
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professées par des maîtres consommés,

Windischmann et Brandis, Niebuhr et

Welcker,Heinrich et Naeke.qui avaient

attiré autour de leurs chaires des étu-

diants de plusieurs nations. A cause de

son goût décidé pour les sciences histo-

riques, Moeller s'attacha avec une sorte

de prédilection à l'enseignement de

Niebuhr, dont les investigations sur

l'ancienne Rome lui semblaient assurer

la rénovation et les progrès de la haute

critique. Il alla ensuite à Berlin prendre

le titre de docteur en philosophie, qu'il

obtint le 20 février 1830, après avoir

défendu d'une manière très brillante les

thèses d'usage et publié son premier

travail, une dissertation latine sur les

Saxons, leur origine, leurs migrations,

leurs affinités avec les peuples Scandi-

naves et les guerres de conquête dans

la Germanie septentrionale jusqu'à leur

soumission par Charlemagne. Le jeune

docteur revint de Berlin à Dûsseldorf,

où son père avait fondé une maison

d'éducation. C'est là qu'il se formait à

la pratique de l'enseignement, lorsqu'il

fut nommé eu 1S34 professeur d'his-

toire générale à l'université que les

évêques de Belgique venaient de fonder

à Malines. La chaire d'histoire ne tarda

pas à avoir de l'éclat. Le talent du pro-

fesseur, sadictionaniméeetsympathique,

sa méthode d'exposer les faits d'après

les sources, de les grouper avec clarté

selon leurs caractères en différentes

époques, de les dégager des faits acces-

soires et insignifiants, de les juger avec

une critique juste et impartiale, sa con-

naissance de la science allemande et des

progrès réalisés dans le domaine de l'his-

toire, chose inconnue en Belgique, lui

acquirent la sympathie de ses élèves, et

cette sympathie ne fit que grandir avec les

années. Après avoir exposé les faits qui

composent l'histoire, il remontait au

principe générateur, puis il suivait ce

principe dans toutes ses manifestations

extérieures. L'histoire n'était pas seule-

ment pour lui la science des faits, mais

elle demandait l'étude des mœurs et des

institutions des peuples. Après saint

Augustin et Bossuet, il voyait les événe-

ments se dérouler dans le monde sous

l'influence de la liberté humaine et le

gouvernement suprême de la Providence.

Se préoccupant avant tout de l'intérêt

de ses élèves, il publia pour eux un
Manuel, puis un Précis de l'histoire du
moyen âge. Plus tard, il publia un Cours

complet d'histoire universelle à l'usage

des collèges et des maisons d'éducation,

puis un Cours élémentaire pour les écoles

moyennes.

Quoique père d'une nombreuse famille

à laquelle il consacrait tous ses soins,

Jean Moeller, grâce à son ardeur au
travail et à son activité, trouvait encore

le temps de s'occuper de diverses œuvres
charitables et de collaborer à plusieurs

publications périodiques et quotidiennes,

il envoyait des correspondances aux
Feuilles politiques de Munich, à 1' Univers

et au Monde de Paris, à la Revue de

Dublin et à d'autres publications belges

ou étrangères. 11 collabora à VAnnuaire

de l'université catholique, à la Revue

catholique de Louvain, à la Revue de

Bruxelles, dont il fut même quelque

temps directeur, à la Revue des Revues

et à la Belgique. La mort vint le sur-

prendre au milieu de cesoccupations.il

mourut à Louvain le 1 1 décembre

1862.

Jean Moeller a écrit les ouvrages

suivants : 1. Saxones : Commentatio his-

torica. Berlin, 1839; in-8". — 2. Dis-

cours prononcé le 3 décembre 1835 à

l'ouverture du cours d'histoire du moyen

âge. Louvain, 1835; in-8°.— 3. Manuel
d'histoire du moyen âge depuis la chute de

Vempire d'occident jusqu'à Charlemagne

Louvain, 1837; in-8°. Publié en aile

mand par lauteur lui-même à Mayence

1844, et traduit en italien. Naples

1841. — 4. Affaires de Cologne suivies

de 2 7 piècesjustificatives. Louvain , 1838

in-S°. — 5. Deutsche Blumenlese. Bru

xelles, 1840; in-8°; 2e édit., 1843
3e édit. , 1858. — 6. Précis de Vhistoire

du moyen âge. Louvain, 1841; in-8o

2« édit. , 1846. — 7 . Cours complet d'his

toire universelle à l'usage des collèges. H as

selt-Louvain, 1849-1857; fivol.in-12

Réédité 5 fois en 5 vol. chez Casterman

à Tournai. La 6e édition revue par son

fils Charles Moeller. Traduction hollan-
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(iai5e.Bois-le-r»uc,lS33-lS.T6.— 8.2)/>

geschichte vont christl'uhen slatid-

punkt aufgefasst. Flibottrg, 1 * -

— 9. Allas de géographie historique par

Jean Moeller adapte à son cours d'histoire

universelle. Bruxelles, 21 cartes. —
10. Cours élémentaire d'histoire univer-

terselle. Louvain, 1S55; 3 vol. in-12.

Plusieurs tirages d'une édition clichée

chez f'astennan, à Tournai. — 11. Beau-

coup d'articles dans les revues et jour-

naux indiqués plus haut.

T.J. Lamy.

Annuaire de l'université catholique de Lou-
i dm, 1864. — Discours et notice sur Jean Moel-
ler, par Mgr De Ram et par F. Kève.



ADDENDUM.

melrov (Erard de Salmier, sire

de), figure en I5fi6 sur les listes du
Compromis des nobles. Il est parfois

renseigné comme Namurois. Il avait

épousé Anne de Merode, tille de Ri-

chard, seigneur de Fologne et bourg-

mestre de Liège, et sœur de deux vail-

lants patriotes qui le décidèrent sans

doute à conspirer avec eux, car il y avait

alors beaucoup de Liégeois parmi les

ennemis de l'Espagne et de l'inquisition

et les plus chauds partisans du prince

d'Orange. Le sire de Melroy sollicita et

obtint une charge dans l'armée orangiste

et fit la désastreuse campagne d'automne

de 1568. Il se réfugia ensuite à Dinant,

dans la principauté de Liège. Ce fut là

qu'il reçut bientôtaprès la nouvel le d'une

sentence du conseil des Troubles le ban-

nissant à tout jamais des Pays- Bas es-

pagnols et déclarant confisquées au

profit du roi Philippe II sa terre patri-

moniale de Melroy, aujourd'hui Mel-

lery, auprès de Genappe, ses fermes ou

terres de Somme, de Montigny, de

Vedrin, de Spy et de Douhay, cette der-

nière récemment héritée de son frère, le

sire de Chaleux. Sa maison, sise à Na-

mur, dans la paroisse Saint-Loup,

partage le sort de ses autres immeubles.

C'est la ruine, c'est aussi pour lui le

signal d'une vie désormais errante, le

prince-évêque de Liège ayant pris la

résolution de ne point souffrir dans ses

Etats des ennemis de la religion et de

l'Espagne. C'est sans doute un fils de

notre personnage, ce Nicolas de Salmier

qui prend bientôt après la qualification

de sire de Melroy, et que nous voyons

reparaître à Liège, en 1577, avec le

seigneur de Froidmont en qualité de

député des Etats généraux dans le but

d'empêcher don Juan d'Autriche d'oc-

cuper la ville de Dinant. Il est plus que
probable qu'il se reconcilia avec l'Eglise

et le roi d'Espagne, car nous le voyons

passer au service du prince-évêque Er-

nest de Bavière et jouir de toute sa

confiance. Ce prince l'envoie à Delft en

1584 pour y appuyer de son crédit les

etforts des députés liégeois qui sont al-

lés supplier les Etats généraux de faire

la paix avec le roi d'Espagne. 11 ne put

aboutir. Il est plus heureux en 1592

quand, retourné seul en Hollande, il

demande qu'il soit à l'avenir interdit a

la garnison de Bréda de pénétrer sur le

territoire liégeois.

Nicolas de Melroy était le gendre

d'un ardent patriote, Philippe de Mar-
bais, seigueur de Louverval, qui fut

pris à Jodoigne les armes à la main et

décapité à Bruxelles. Le prévôt Moril-

lon, dansune lettre au cardinal de Ciran-

velle, parlant de ces deux personnages,

les qualifie de « clochettes des gueux de

« Namur » . ("était vrai pour Louverval,

ce l'était aussi, en 1599, pour Erard de

Salmier, mais nous doutons fort que

Nicolas se soit jamais mis en avant.

Ch. Ralilenbeek.

Chan. Hellin, Mss généalogiques, vol. I, f° 233.

— Butkens, id., t. I, p. &4. — J. Daris, Histoire

de Liège au xvi e siècle, p. 351, 472, 490. —
Poullet, Correspondance du Cardinal de Gran-

relle, t. I, p. 331. — Archives gén. de Belgique.

Chambre des comptes. Sentences du Conseil des

troubles du xvie siècle. Reg. CXI. V. aussi le

reg. XXXVI.
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CONTESCES

DANS LE QUATORZIEME VOLUME

BIOGRAPHIE NATIONALE

AMAHEOB DEGAND. Voir Mathieu de Gand.

A MAUDEN David). Voir Mauden (David de),

écrivain ecclésiastique.

A M HERES (Miguel dej. Voir Michel d'Anvers.

A MERICA (Pierre). Voir Merica ( Pierre a ou

de>.

AMERINGIUS (Pierre). Voir Merica (Pierre a).

\MM'>ML'S(Jean). Voir Mande Jean Vander).

AMMONIOS (Livinus». Voir Maude (Lievin

Vander).

ANTolNG (Pierre de MeluD, baron d'i Voir

Melun (Pierre de).

ANVERS (Michel ff), ou MIGUEL DE AUBE-
RES. Voir Michel d'Anvers.

AQUENSIS (Matthias). Voir Matthias von

Zittardt.

AURAS (Mathias d"). Voir Malhias d'Arras.

ASSUMAI! (François de Melo, comte d"). Voir

Mtlo (François de).

AUTRICHE (Mathias, archiduc d). Voir Ma-
lhias d'Autriche.

AUTRICHE (Maximilien, archiJuc d*). Voir

Maximilien, archiduc d'Autnche.

jB

HACULETO (Michel de). Voir Michel de Bacu-

leto.

BATENBORG (Gérard vanMeckeren, dit). Voir

Mecheren (Gérard van).

I1WIERE (Maximilien Henri dej. Voir Mcuci-

milien-Henri de Bavière.

BRAGANCE (François de Melo de). Voir Melo
(François de).

c
CHAMPION (Guillaume de Meeffs, dit). Voir

Meeffs (Guillaume de).

CHEVALIER (Paul Millet, dit). Voir Millet

(Paul), dit Chevalier.

CJTTARDUS i.Matthias i. Voir Matthias van

Zittardt.

CREMER (Gérard de). Voir Mercalor (Gérard

de Cremer. dit).

I>
DELLE MEL (Renaud), ou DEC MEL. Voir

Melle (Renaud de).

DKMEUSE Uean). Voir Meuse item de).

DO MESNIU (Michel). Voir Michel du Mesnil.

JE

EP1NOV (Pierre de Melun, prince d'). Voir

Melun (Pierre de).

HAMMINGO (Michèle), ou MICHEL FLAMAND.
Voir Michel d'Anvers.

FRANCKE DE HALE. Voir Mirabello (François

de).
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FRENTZEN (Richard de Merode, seigneur de).

Voir Merode (Richard de).

FURNO (Michel de). Voir Michel de Vurno.

GAND (Gérard de). Voir Mené (Gérard Vander).

GAND (Mathieu de), trouvère. Voir Mathieu de

Gand.

GAND (Robert de Melun, vicomte de). Voir

Melun (Robert de).

GAUTIER DE MAUNY. Voir Mattny (Gautier de).

GERARD DE GAND. Voir Meire (Gérard Van-

der). H
HAÏ NAIT (Mathilde ou Mahaut de). Voir Ma-

thilde de Hattiaut.

HALE (Francke de). Voir Mirabello (François

de).

HALEN (Les Mirabello, dits Van). Voir Mirabello

(Les), dits Van Halen.

HALEN (Simon Mirabello, dit de). Voir Mira-

bello (Simon), dit de Halen.

H \RENA (Jean de). Voir Maude (Jean Vander).

HEMELINCK lHans). Voir Memling (Hans).

HtNNKN VAN MERCHTENEN. Voir Merchlem

(Jean de).

HERMANUS (maître). Voir Moded(Herman).

HEYDEN (Balthasar Vander). Voir Merica (Bal-

thasar de).

HEYDEN (Pierre Vander). Voir vl/en'ca( Pierre a).

HuRSTIUS (Jacques Merler, dit). Voir Merler

(Jacques).

1NSUL1S (Michel de). Voir Michel de Furno.

JEAN DEMEERHOUT.Voir Meerhoiil(leanàe).

JEAN DE MERCHTEM. Voir Merchtem (Jean d.-).

k
KLEYNE (Martin de). Voir Microen (Martin).

L
LA CERDA(don Jean-Louis de), duc de Medinu-

Celi. Voir Medina-Celi (don Jean-Louis de La

Cenla, duc de).

LAGUMA (François de Melo, marquis de Tor de).

Voir Melo (François de).

LA RUCHE (Laurent de). Voir Michaelis (Lau-

rent).

LE CLERC (Mathieu). Voir Mathieu de Gand.

LE JUIF (Mathieu). Voir Mathieu de Gand.

LE MIRE (Aubert), dit Miraeus. Voir Mirtrus

(Aubert Le Mire, dit).

LE MIRE (Jean), dit Miraeus. Voir Mirœus

(Jean Le Mire, dit).

LOMBARDS (Les Mirabello, dits les). Voir Mi-
rabello (Les), dits les Lombards.

LOUVAIN (Quentin de). Voir Metsys (Quentin).

M
MAHAUT DE HAINAUT. Voir Mathilde de

Hainaut.

MAHIEU DE GAND. Voir Mathieu de Oand.

MA1US (Adrien). — T. XIV, col. 179 (note).

MALION (Etienne). Voir Maulion (Etienne).

MALMEDY (Mathias de). Voir Mathias de

Malmédy.

MARIUS (Corneille). Voir Meeren (Corneille

Vander).

MASIIS (Quentin). Voir Metsys (Quentin).

MASSEZ (Louis-Joseph). — T. XIV. col. 1-2.

MASS1N (Nicolas de). — T. XIV, col. 2-3.

MASSOTTE (Thomas). — T. XIV, col. 3-4.

MASSYS (Jean). Voir Metsys (Jean).

MASSYS (Quentin). Voir Metsys (Quentin).

MASTELYN (Henri). — T. XIV, col. 4-5.

MASTELYN (Marc). — T. XIV, col. 6-11.

MASUI (Jean-Baptiste). —T. XIV, col. 11-12.

MATAGNE (Jules). — T. XIV, col. 12-13.

MATELAR I" (Jean). — T. XIV, col. 13-14.

MATERNE (Saint). — T. XIV, col. 14.

MATERNE(Jean-François-Constant). — T.XIV,

col. 14-16.

MAT&EtJS FLANDER. —T. XIV, col. 32.

MATHEUS DE MEDIOLANO. Voir Milaenen

(Mathias-Horace van).

MATHEYS (Henri). — T. XIV, col. 17.

MATHEYS (Jean). — T. XIV, col. 17.

MATHIAS D'ARRAS.— T. XIV, col. 17-20.

MATHIAS D'AUTRICHE, archiduc. — T. XIV,

col. 21-28.

MATHIAS DE MALMEDY. — T. XIV, col. 28.

MATHIAS (Antoine). — T. XIV, col. 28-32.

MATHIEU DE GAND. — T. XIV, col. 52 33.

MATHIEU LE CLERC. Voir Mathieu de Gand.

MATHIEU LE JUIF. Voir Mathieu de Gand.

MATHIEU(Adolphe-Charles-Guislain).— T.XIV,

col. 33-44.

MATHIEU (Charles-Marie-Joseph). — T. XIV,

col. 45.

MATHIEU (Christophe). — T. XIV, col. 45-46.

MATHIEU (Jacques). — T. XIV, col. 46-48.

MATHIEU' (Lambert-Joseph). — T. XIV, col. 48-

53. '

MATHIEU (Pierre). — T. XIV, col. 53-56.
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MATHILDE DE BAINAUT. —T. XIV col. 86-

MATHIS1US i Henri on Corneille-HenrD. Voir

Malhys (Henri ou Corneille-Henri».

MATHON (Edmomi-Elienne-Josephi. — T. XIV,

col. 6?

MATHYS (Henri ou Corneille-Henri). MA I Hl

SIUS, ou MATISIUS. — T. XIV, col. 69-71.

MATIN Jacques) — T. XIV, Ml. 71.

HAT1S (Louis). — T. XIV, mL 71-72.

MATISIUS iHenri ou Corneille-Henri). Voir

Malhys (Henri ou Corneille- Henri).

MATON \ H I — T. XIV, col. 71

MATSYS(G rMttw) V«if Mettyt (Corneille).

M ITSTS Jean). Voir Melsys (Jean).

MATSYS QoMtil . Voir Meisys (Quentin ».

MATTAHl) (Pierre). — T. XIV,

MATTEL.VER (Jossei. — T. XIV, col. 73-7.rL

MATTEKS i Jean-Norbert i. — I . XIV, Ml "

MAI ÎHL 1

» iJeun-Henri). — T. XIV, col. 75-70

MATTHI\> VON /JTTAKUT également nouiDje

ZITTARDUS, m Cil I \MD( S et parfois

tQUEKSIS. -T XIV. col. 77 1

MAI rHIAS i Pierre) — T. XIV, col. 78-79.

MATTHIEU DE NINOVB. — T. XIV, col. 79.

MATTHYSSKM Abraham . — T. XIV. col. 79

80.

MATTON iCharles-Florimond). — T. XIV,

col. 81.

MATTREE (Christophe de). — T. XIV, col. 81-

82.

M AUBL'S (Ferdinand de). — T. XIV. col

MAUDE (David de). Voir Mauden i David van
i,

médecin.

MAUDE (Jean Vander), AMMONII S ou DE

HARENA. — T. XIV. col 83-8 i.

MAUDE (Lievin Vander), ou AMMONIUS
T. XIV, col. 81-86.

MAL'DEN i David van), DE MAUDE ou MAULDE,
médecin. — T. XIV. col. 86-87.

MAUDEN (David a ou de), écrivain ecclésias-

tique. — I XIV, Wl. 87-8S.

MAUGIS (JoMfh). — T. XIV, col. 88-96.

MAULDE (David de). Voir Mauden (David van),

médecin.

MAL 1. DE (François de). Voir.Vodius (François).

M M/LDE (Jacques de). — T. XIV. col. 97.

MAULGREl) (Pial .
— T. XIV, col. 97.

MAULJON (Etienne), MALION ou MAULYON.
— T. XIV, col. 98-109.

MU >Y Gautier de . — T. XIV. col. 1(i0-l(i.'.

MALR (Saint;. — T. XIV, col. 103.

MAUBAGE Jean-Baptiste). — T. XIV, col. 103-

104.

MAURICE, chanoine de l'abbaye de Neufmous-

tier. — T. XIV, col. 104-106.

MAURISSENS (Charles-Lambert-Joseph de). —
T. XIV, col. 106-108.

MAURISSENS (Jean-Raptiste). — T. XIV,

col. lus- 109.

MAUROVrUS (Saint) — T. XIV, col. 109.

M MliOY (Léopohl-Joseph). — T. XIV, col. 109-

III.

MAXELLENDE (Sainte). —T. XIV, col. 111.

MAX1MILIEN, archiduc d'Autriche. — ï. XIV,

col. 111-162.

MAXIMILIEN-EMMANUEL, électeur de Ba-

vière. — T. XIV. col. 162-170.

MAXIMII IEN-HENRI DE BAVIERE. — T. XIV,

col. 170-178.

MAXIMIN (SainlV — T. XIV. col. 178.

MAYERUS (Jean). — T. XIV, col. 178-179.

MAYUS (Jacques). — T. XIV, col. 179-180.

MAZ1ËRE (Joseph-Benoit de). — T. XIV,

col. Ih0-I83.

Mr. \n (Charles de). —T. XIV. col. 183-197.

MEAN (François Antoine- Marie-Constantin de).

— T. XIV, col. 197-310.

ME\N (Pierre de). — T. XIV, cul. 210.

MEAUX (Ferdinand- Joseph). — T. XIV,

col. 211.

MECKEREN Gérard van), dit BATENBORG.—
T. XIV, col. 211-210.

MEDARD Saint). — T. XIV, col. 216-219.

MEDARD (Louis). — T. XIV, col. 319-220.

Mr.IHYV (Jean Baptiste de).— T. XIV, col. 220-

221.

MED1NA-CELI (don Jean-Louis DE LA CERD.A,

duc de). — T. XIV, col. 221-220.

MEDIOLANO (Matheus de). Voir Milaenen

M ithias-Horace van)

MEEFFS (Guillaume de), dit CHAMPION. —
T. XIV, col -J20--J27.

MEEGANCK (Renier). Voir Megan (G.-E ).

MEEL(Jeai) . —T. XIV, ro . 227 229.

MEENEN (François-Joseph van). — T. XIV,

col. 229-232.

MEENEN (Pierre-François van). — T. XIV,

col. 235-290.

MEKR DE MOORSLL (Jean-Joseph, baron de).

— I. XIV, col 2;jO-2;j2.

MEERREECK (Adrien van), en latin MEERBE-
CANUS — T. XIV, col. 232-254.

MKLRBEECK (Jean). —T. XIV. col. 2.i4.

MEERE (Corneille Vanderj. —T. XIV, col. 254-

2:>o.

MEEK F. (Gérard Vander). Voir Meire (Gérard

Vander).

MEERE (Jean Vander), traducteur. Voir Meeren

(Jean Vander), traducteur.

MEERE (Jean Vander), peintre. Voir Meire

(Jean Vander).
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MEEREN (Corneille Valider), ou MAR1US. —
T. XIV, col. 255-256.

MEEREN (Gérard Vander). Voir Meire (Gérard

Vander).

MEEREN (Jean Vander), peintre. Voir Meire

(Jean Vander).

MEEREN Jean Vander), VANDER MEREN ou

VERMEEREN, peintre. — T. XIV, col. '256.

MEEREN (Jean Vander), ou VANDER MEERE,
traducteur. — T. XIV, col. 256-257.

MEERH0l'T(Jean de). — T. XIV, col. 257-

-259.

MEERHOUTS (Antoine). — T. XIV, col. 259-

260.

MEERMAN (Arnold). Voir Mermannus (Arnold).

MEERSCH (Auguste-Théodore Vander). —
T. XIV, col. 260-261.

MEERSCH (Désiré- Joseph Vander). — T. XIV,

col. 201 --26 i.

MEERSCH (François-Winoc-Augustin Vander).

— T. XIV, col 264-265.

MEERSCH (Léopold Vander).— T XlV.col.965.

MEERSCH (Nicolas Vander).— T. XIV, col. 265-

266.

MEERSCH (Pasquier Van 1er). — T. XIV,

col. 266.

MEERSCH Philippe Vander). — T. XIV,

col. 266 267.

MEERSCH (Polydore-CharlesVander).—T. XIV,
col. 267-270

MEERT (Philippe-Jean-François). — T. XIV,

col. 270-271.

MEEKT (Pierre). — T. XIV, col. 271-27-2.

MEERTS (Lambert-Joseph). — T. XIV, col. 272-

27.-».

MEES (Henri). — T. XIV, col. 274.

MEES (Joseph-Henri). — T. XIV, col. 274 276.

MfcESE (Gilles). — I. XIV, col. 276-277.

MEETKERCKE (Adolphe van) — T. XIV,

col. 277-284).

MEGAN (G. -H.). — T. XIV, col. 284-286.

MEGANCK (François-Dominique). — T. XIV,

col. 286-290.

MEGANCK (Hennan. — T. XIV, col. 290-292.

MEGANCK (Pierre) ou MEGANG. — T. XIV,

col. 292-293.

MEGANCK (Renier). Voir Megan (G.-E.)

MEGANG (Pierre). Voir Meganck (Pierre).

MEGGRODINE (Joannes). Voir Miggrode (Jean

van).

MEHIS (I iévin). —T. XIV, col. 293-300.

MEIRE (Gérard Vander). VANDER MEERE,
VANDER MEEREN, VANDER MEIREN ou

GERARD DE GAND. — T. XIV, col. 300-305.

MEIRE (Jean Vander), VANDER MEERE ou

VANDER MEEREN. — T. XIV, col. 505-307.

MEIREN (Gérard Vander). Voir Meire (Gérard

Vander).

MEIREN (Jean-Raptiste Vander). — T. XIV,

col. 307-308.

MEISSER (François-Joseph).— T. XIV, col. 508-

311.

MELAR (Adrien), MELAER ou M1LLAERT. —
T. XIV, col. 511-313.

MELART (Laurent), bourgmestre de Huy. —
T. XIV, col. 313-314.

MELLE (Renaud de), VAN MELLE, DEL MELEE,
DEL M EL ou DELLE MEL. — T. XIV,

col. 315-319.

MELO (Barthélémy Melo, ou de).— T. XIV,

col. 319-320.

MELO (François de), de Rragance, comte d'As-

sumar, marquis de Tor de Laguna.— T. XIV,

col. 520-3-23.

M KI.OI TE (Antoine-Marie). — T. XIV, col. 324-

526.

MELROY (Erard deSalmier, sire de). —T. XIV,

COl. 913-944 (Addendum).

MKLSNVDER (Pierre-Joseph- Donat).— T. XIV,

col. 326.

MELUN (Anne de). — T. XIV, col. 326-332.

MELUN (Pierre de), prince d'Epinoy, marquis

de Richehourg, baron d'Antoing. — T. XIV,

col. 352-355.

MELUN (Robert de), vicomte de Gand, marquis

de Roubaix. — T. XIV, col. 336-559.

MKLYN (Gérard) — T. XIV. col. 539-310.

MEMI.ING (Bans), MEMELLNGEN, JAN VAN
MEM.MEI.YNGHE, MEMMELINCK. HKME-
Ll.NCK ou MEMMEL1NC. — T. XIV, col. 340-

357.

MENGAL (Jean-Baptiste). — T. XIV, col. 357-

5.') H.

MENGAL (Martin-Joseph). — T. XIV, col. 358-

562.

MENGOLD Saint). — T. XIV, col. 562-563.

MENNENS (François). — T. XIV, col. 565.

MENNENS (Guillaume). — T. XIV, col. 563-

364.

MENSAERT Guillaume-Pierre). — T. XIV,

col. 361-368.

MERA (Pierre), ou VANDER MEREN. —
T. XIV, cid. 368-369.

MERCATOR (Arnold). — T. XIV, col. 369-571.

MERCATOR (Barthélémy). — T. XIV, col. 571.

MERCATi )R (Gérard de Cremer, dit).— T. XIV,

col. 572-420.

MERCATOR (Gérard), le Jeune. — T. XIV,

col. 421.

MERCATOR (Jean). — T. XIV, col. 421-422.

MERCATOR (Michel). — T. XIV, col. 422-425.

MERCATOR (Nicolas). — T. XIV, col. 571.
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MERCATORl.RumoU).— T. XIV, col. 4-25-431

.

MERCHIEH liuillauBe), MERCIER ou Mfc.RC.K-

His. — 1. \IV, cul. 131-4!

MERCRTEM Jean de) ou HEVNEN VAPi

MERCHTEMEM — 1 XlV, col. 452-443.

MERCIER Guillaume). Voir JJerchier (.Guil-

laume
1

).

MH;< K \ERT Jean). — T. XIV. col. 443.

MEkC.KX Maurice-Ignace Marie-Joseph de). —
T. XIV. cul. 443-444.

MERCUR1AN Evrard).— T. XIV, col. 444-450.

MERCX (Pierre Paul). — T. XIV. eol. Il

MERCY-ARGENTE \V intoine-lgnace-Charies

Auguste, i-uinte de). —T. XIV.col. Il

MERCY-ARGENTEAU D'OCHAIN (h. ries-Jo-

seph- Benoit, comte de*. — T. XIV, eol. 459-

160.

MERCY-ARGENTEAI I gène, comte de). —
T. XIV, col. 160-483

MERCY-ARGEN1 E.U'i Horimond-Uaude. comte

de). — T. XIV. col.

MERCI (François, baron de). — T. XIV,

MERCY-ARGENTEAU D'OCHAIN (François-

Marie, comte de). — T XIV.

col

MERECINUS (Pierre). Voir Mèrka (Pierre a).

MEREN (Jean Vander). Voir Meeren 'Jeun Vali-

der), peintre.

MEREN Pierre Vander). Voir Ifera Pierre).

MERICA iRalthasar dei, DE MYR1ACA, MOB-
RINLS on VANDER REYDEN. — I. XIV.

col.

MERICA Jean de). DE MYRICA ou M1R
— T. XIV, col. "

MERICA 'Pierre a ou de . VANDER REYDEN,
AMERINGHJ8, MERECINUS, MIRICiNUS,
MIRIGINTS. MYRIGIN1S M VERREYDEN.
— T. XIV, eol. 406-507.

MERLE.N (Abraham van — T. XIV, col. 511-

514.

MERLE.N (Corneille van). — T. XIV, col. 518-

-

MKRLEM (Jacques van). — T. XIV, col. 511-

MERLEN (Jean-Baptiste, baron van). — T. XIV,

col. 533-516.

MERLEN (Jouas van). — T. XIV. cul. .508.

MERLE.N i Théodore van), procureur. — T. XIV.

col. 507-508

MERLEN (Théodore I
er van;, graveur. — T. XIV,

col. 508-511.

MERLE.N (Théodore 11 van). — T. XIV.

col. 515-518.

MERLE.N (Théodore 111 van). — T. XIV,

col. 520-521.

MERLEN i Théodore lV-Charles-Joseph van). —
T. XIV, eo

MERLËR (Jacques) ou MERLO. dit BURST1US.
— T. XIV. col. 537.

MERMANNI S
|
\rnold). MKRKMAN on MEER-

M\N — 1. X I 139.

MERODE (Bernard de), seigneur de Rummen,
connu sous le nom de WAROUX. — T. XIV,

: iS 534.

MERUDE (Charles Guillaume-Ghislain, comte

de). — T. XIV, col. 534-5

MERODE (Eugène-Jean-Philippe, comte de). —
l \>

MERUDE (l-eli\-Philippe-B ilthasar-Utton-Ghis-

lain. comte de) — T. XIV, eol. 545-556.

MERODE (Horent-Chailes de. — T. XIV,

col.

MERUDE (Predérie-Louis-Ghislain, comte de).

— T. \l\. col. 557-1

MERODE (Guillaume III de), seigneur de Royen-

berg suiis Duffel et de Pietershoek. — T. XIV,

col.

MERUDE (Menri de). — T. XIV, eol. 565.

MERUDE (Henri-Marie-Ghislain, comte de). —
T. XIV, col. 563-566.

MERUDE (Jean, .ointe dei. — T. XIV, col. 507-

MERuDE (Jean-Baptiste-Werner, comte de). —
T. XIV, col. 500 -567.

MERuDE i Philippe dei, marquis de Westerloo.

— T. XIV.col. 574.

MERUDE (Richard de), seigneur de Frentzen. —
1. XIV, eol. 574-581.

MERODE Walter de). — T. XIV, col. 581.

Mfc.RUDE Xa\ier-Frederic-Marie-Ghislain, comte
dei. — T. XIV, col. 581-590.

MERSCH 'Jean-Andre Vander). — T. XIV,
coi.

MEHSMAN (Arnold). Voir Mennannm (Arnold).

MERTENS iCharles, chevalier de). —T. XIV,

597-60 •.

MERTENS (Henri -François). — T. XIV,

col. 600-603.

MERTENS Jean. —T. XIV, col. 605-604.

MER I E.NS (Jérôme). — T. XIV, eol. 604-606.

MESDAGB Adrien). —T. XIV, col. 806.

MESMAXER (Jean de). — T. XIV, col. 006-608.

MESN1L (Michel do). Voir Michel du Metnil.

MESSAUS Guillaume).— T. XIV.col. 008-613.

MESSEMACKERS (Henri). — T. XIV, col. 615.'

MESSEMACEERS (Louis). — T. XlV, col. 615.

UESSYS (Quentin). Voir Metsys (Quentin).

METDEPENNINGEM (Hippolyte- Désiré). —
1. XlV, col. 015-615.

METEREN (Emmanuel van). —T. XIV, col. 615-

621.
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METS ^Laurent de), IIe évèque de Bois-le-Duc.

Voir Melsius (Laurent).

METS (Laurent de), religieux. — T. XIV,

col. 022.

METSIUS i
Laurent), ou DE METS, II

e évêque de

Bois-le-Duc. — T. XIV, col. 622-629.

METSURS (Jacques). Voir Metzu (Jacques).

METSYS (Corneille), ou MATSYS. — T. XIV,

col. 629-63:2.

METSYS (Jean), le Vieux. — T. XIV, col. 632-

633.

METSYS (Jean), MATSYS ou MASSYS. —
T. XIV, col. 633-638.

METSYS (Josse). — T. XIV, col. 638-639.

METSYS (Quentin), MASSYS, MASI1S, MESSYS,

MATSYS ou QUENTIN DE LOUVAIN. —
T. XIY, col. 639-667.

METTECOVEN (Henri de). - T. XIV, col. 667.

METZU (Jacquesi OU METSURS. — T. XIV,

col. 667-6(38.

MEULEMANS U'hilippe). —T. XIV, col. 668.

MLLLEN (Adam-François Vander). — T. XIV,

COl. 608-082.

MEl'LEN (André Vander), ouYANDER MULLLN.
— T. XIV, cul. 082-683.

MEULEN (Guillaume- François-Dominique Van-

der). — T. XIV. col. 683-684.

MLLLEN (Jean Vander). — T. XIV, col. 684-

(588.

MLLLEN (Jean-Baptiste Vander). — T. XIV,

col. 088.

MLLLEN (Jean-Désire Vander). — T. XIV,

COl. 688-68 '.

MEULES (Laurent Vander). — T. XIV,

col. 089-692.

MELLE.N (Pierre Vander). — T. XIV, col. 692-

695.

MLLLEN (Servais Vander), VANDER ML'ELEN

ou YLIïMhl LES. — T. XIV, col. 693-694.

MLLLEN BERGH (Dominique-François-Joseph).

— T. XIV, col. 694-695.

MEULLNE (Jean Vander), ou MOLINVEL'S. —
1. XIV. COl. 095-697.

MLLLLNLR (Pierre). — T. XIV, col. 697-698.

MELLLWELS (Pierre). — T. XIV, col. 098-

699.

MLLMNCXHOVE (Jean- Baptiste van). —
T. XIV, col. 700.

MLLR1ER (Gabriel), MEURIR ou MURIER. —
T. XIV, col. 700-763.

MEUSE (Jean de), DEMEUSE ou DE MOEUSE.
— T. XIV, col. 703-764.

MENT US (baron David-Ghislain- Emile-Gustave

de . — T. XIV, col. 765.

MLYER (Antoine). — T. XIV, col. 765-773.

MEYER (Corneille). — T. XIV, col. 773-775.

MEYER (François-Grégoire-Charles de). —
T. XIV, col. 775.

MEYER-RoELANDTS (Victor de). — T. XIV,

col. 776.

MEYERE (Jérôme de). — T. XIV, col. 777.

MEYERE (Louis de).— T. XIV, col. 777-778.

MLYERSuMathieu-Bernard).— T. XIV, col. 778-

780.

MEYERS (Matthias). — T. XIV, col. 780-781.

MEYNNE (Adrien-Corneille).— T. XIV, col. 781-

782.

MEYNNE (Arnaud-Joseph). — T. XIV, col. 782-

787.

MEYNNE (Charles). — T. XIV, col. 782.

MEYNNE (Louis) — T. XIV, col. 782.

MEYS (Jean-Baptiste de). — T. XIV, col. 787-

788.

MEYSSENS (Corneille). — T. XIV, col. 788-

789.

MEYSSENS (Jean). — T. XIV, col. 789-794.

M1CHA (Jean- Joseph- Félix). — T. XIV,

col. 794.

M1CHAEL DE FURNO. Voir Michel de Fumo.
MICHAËL (Roger). Voir Michel (Roger).

MlcllAELIS (Laurent), ou DE LA ROCHE. —
T. XIV, col. 793.

M1CHAU (Thibaud ou Théobald). — T. XIV,

col. 795-797.

MICHAUX (Auguste-Louis-Joseph). —T. XIV,

col. 797-7M8.

MICHAUX (Edouard -Joseph -François). —
T. XIV, col. 798-709.

MICHEELS (Jean-Laurent). — T. XIV, col. 799-

800.

MICHEL D'ANVERS, MIGUEL DE AMBERES,
MICHELE FIAMMINGO ou MICHEL FLA-

MAND. — T. XIV, col. 800-801.

MICHEL DE BACULKTO, ou DE STOCKHEM.
— T. XIV, col. 802.

MICHEL DE FURNO, DE 1NSUL1S ou P1CAR-

DUS ou M1CHAEL DE FURNO. — T. XIV,

col. 802-803.

MICHEL DE GAND. Voir Mathieu de Gand.

MICHEL DE 1NSULIS. Voir Michel de Fumo.
MICHEL DESTOCKEM. Voir Michel de Bacu-

leto.

MICHEL DU MESNIL. — T. XIV, col. 803.

MICHEL FLAMAND. Voir Michel d'Anvers.

MICHEL P1CARDUS. Voir Michel de Fumo.
MICHEL (Charles). — T. XIV, col. 803-804.

MICHEL (François). — T. XIV, col. 804-806.

MICHEL (G.-J.). — T. XIV, col. 806-807.

MICHEL (Jean-Baptiste). — T. XIV, col. 807.

MICHEL (Joseph). — T. XIV, col. 807.

MICHEL (Pierre- Joseph). — T. XIV, col. 807-

808.
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MICHEL (Roger), aussi ROGER MICHAÊL. —
T. XIV. col. 908-814.

MICHELE FIAMMINGO. Voir Michel d'Anvers.

MICHELOF (Jean-Bapti>te Aimé). — T. XIV,

cl. 814.

MICHELS (Edouard). — T. XIV, col. 814-813.

MICHIEL (Robert-Jacques). — T. XIV, col. 815.

MICHIELSE.n (Pierre-Augustin). — T. XIV,

col. 815.

MICBILS (J.). — T. MV, col. 815 816.

MK.ROEN (Martin), MICRON, MICRONK s m
DE KLEYNE. — T. XIV, col. 816-818

MIDAVAINE i Isidore-Fleury-Siraplej.— T. XIV,

col. 819-820.

MIEBAIS (Gilles). - T. XIV. ni. 890-811.

MIEL (Pierre). — 1. XIV. col. 8il.

MIERDMAN (Etienne), ou MYERDMAN. —
T. XIV, col. 822-823.

MIGEM (Eugène van). — T. XIV, cul. 8-23.

M1GE01 (Gaspard). — T. XIV, col. 823 827.

MIGGRODE (Jean vau), aussi MIGGEHODE,
MIGRODILS ou MEGGRuDINE. — T. XIV,

col. 8J7-8

MIGUEL DE AMBERES. Voir Michel d'Anvers.

M1LAENEN (Horace- .Nicolas van), ou DE MILAN

VISCoNTI. — T. XIV, col. 828-830.

M1LAENEN iMathias-Horaee van), aussi MA-
THEL'S DE MEDIULANO. — T. XIV,

col. 850-831.

MILAN VISCONTI Horace-Nicolas de). Voir

Milaenen (Horace-Nicolas van).

Mll.CA.MP>! Jean-Baptiste).— T. XIV, col. 831.

MILUER (Corneille van). — T. XIV, col. 832-

835.

MILDER (Jean van), ou M1LDERT. — T. XIV,

col. 831-835.

MILDER (Pierre-Paul van). — T. XIV, col. 832.

MILDERT (Jean van). Voir Milder (Jean van).

MILLMA.n (François), on MYLEMAN.— T. XIV,

col. 835-837.

M1LIS (Gabriel). — T. XIV, col. 837.

MlLLAERT (Adrien). Voir J/e/ar (Adrien).

MILLE (François). Voir Millet (François).

MILLE (Jean-Baptiste,. — T. XIV, col. 838.

MILLET (Francis), ou MILLE. — T. XIV,

col. 838-841.

MILLET (Jean). - T. XIV, col. 840.

MILLET (Paul), dit CHEVALIER. — T. XIV,

cl. 841-842.

M1LL1CH (Nicolas), ou MILL1NCHS. — T. XIV,

col. 842-843.

M1LLO.N (Charles), ou MILON. — T. XIV,

col. 843-847.

MILON, moine. — T. XIV, col. 847-856.

MILON (Charles). Voir Mtlton (Charles).

MINARD (Louis). —T. XIV, col. 856-858.

MINCKELERS (Jean-Pierre). Voir Minkelers
i Jean Pierre).

MINDERHOUI (Guillaume-Augustin).- T. XIV,

col. 860-861.

M1NDERHOUT (Henri van) — T. XIV,

COl. X5H-S.i|.

MINKELERS (Jean-Pierre), ou MINCKELERS.
— T. XIV, col. 861-888.

MINNEBROER (Frans). - T. XIV, col. 808-

869

MINNECOVIUS (Mathias). —T. XIV, col. 869.

MIRABELLO (les), dits VAN RALEN, ou les

LOMBARDS. — T. XIV, col. «69-882.

MIRABELLO (François de), aussi FRANCKE DE
RALE. - T. XIV, col. 877-879.

MIRABELLO (Jean). — T. XIV, col. 870-871.

MIRABELLO (Simon), dit DE HM.EN. —
T. XIV, col. 8-1-877.

MIRAEUS (Aubert Le Mire, dit). — T. XIV,

col. 882-s

MIRAEUS (Jean Le Mire, dit) — T. XIV,

col s;».v>

MIRICiEUS Jean). Voir Merica (Jean de).

MIRICINLS (Pierre), ou MIRIG1NUS. Voir Me-
rica (Pierre a).

MIROU (Antoine), WIROE, MIROEL, M1ROUL,
MIROY, aussi MlRuL'LoElS. — T-. XIV,

cl. 898-900.

MIRWART (Henri . — T. XIV, col. 900.

MISDACU(JoShe-A.-\V.-V.). —T. XlV,col.900-

901.

MI>SUN (Joseph). — T. XIV, col. 901-902.

MIVENIL'S Daniel). — T. XIV, col. 902.

MIVION ^Nicolas-François]. — T. XIV, col. 903-

905.

MUCKEL (Florent-Paul). — T. XIV, col. 906-

907.

MODAVE (Jean). — T. XIV, col. 907-909.

MODE0 (Herman). — T. XIV, col. 909 921.

MOBIUS (François), ou DE MAULDE. —T. XIV,

col. 921-935.

M<)ELLER(Jacques-Niclasj.— T. XI V, col. 935-

'.138.

MOELLER (Jean). —T. XIV, col. 938-942.

MOERINUS (Balthasar). Voir Merica (Baltha-

sar de).

MOEL'SE (Jean de). Voir Meuse (Jean de).

MOLINiEUS (Jean). Voir Meulene(lzzn Vander).

MOORSEL (Jean-Joseph, baron de Meer de).

Voir Meer de Moorsel (Jean-Joseph, baron

de).

ML'ELEN (André Vander). Voir Meulen (André

Vander).

ML'ELEN (Servais Vander). Voir Meulen (Ser-

vais Vander).

MURIER (Gabriel). Voir Meurier (Gabriel).
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MYERDMAN (Etienne). X.Mierdman (Etienne).

MYLEMAN (François). Voir Milemon (François).

MYRIACA(Balthasar de). Voir Merica (Baltha-

sar de).

MYR1CA (Jean de). Voir Merica (Jean de).

MYR1C1MS (lierre). Voir Merica (Pierre a).

IV

JNEUFMGTSTIER (Maurice de). Voir Maurice,

chanoine.

NINOVE (Matthieu de). Voir Matthieu de Ni-

nove.

o
OCHA1N (Charles-Joseph-Benoit, comte de Mer-

cy-Argeuleau d'). Voir Mercy-Argtnteau

d'Ochain (Charles-Joseph-Benoit, comte de,1

.

UCHAIN (François Joseph-Charles- .Marie, comte

de Mercy-Argenteau d'). Voir Mercy-Argen-

teau d'UcItatn (François- Joseph-Charles-Marie,

comte de).

F»

PICARDUS (Michel). Soir Michel de Fumo.

PlETERSHuEk (Guillaume III île Merode, sei-

gneur de). Voir Merode (Guillaume III de).

<l

QUENTIN DE LOUVAIN. Voir Metsys (Quentin).

1£

RICHEBOL'RC (Pierre de Melun, marquis de).

Voir Metun (Pierre de).

RUCER (Michel ou Michacl). Voir Michel (Ro-

uer).

ROUBAIX (Robert de Melun, marquis de). Voir

Melun (Robert de).

ROYENBERG(Cuillaume III de Merode, seigneur

de). Voir Merode (Guillaume III de).

RCMMEN (Bernard de Merode, seigneur de).

Voir Merode (Bernard de).

SALMIER (Ërard de), sire de Melroy Voir Mel-

roy (Krardde Salmier, sire de).

STUCKHEM (Michel de)." Voir Michel de Bacu-

lelo.

STRUYKER (Herman de), ou DE STRYCKER.
Voir Moded (Herman).

T
TOR DE LAGUNA (François de Melo, marquis

de). Voir Melo (François de).

VERHEYDEN (Pierre). Voir Merica (Pierre a).

VERMEEREN ,(Jean). Voir Meeren (Jean Vali-

der), peintre.

YhRMELLEN (Servais). Voir Meulen (Servais

Vander). W
WAROUX (Bernard de Merode, seigneur de

Rummen, dit). Voir Merode (Bernard de).

Wr.STERLOO (Philippe de Merode, marquisde).

Voir Merode (Philippe de).

ZITTARDT (Matthias von), ou ZITTARDUS.Voir

Matthias von Ziltardt.
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